
HORAIRES DES MESSES 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Vendredi : 18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 
Dimanche : à 11h 
 

Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- le mardi ; mercredi ; jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 
- Mail : accueilparoisse.saint.remi94@gmail.com 
 

DATE A RETENIR 
 
 

MESSE DES JEUNES ALMA 2022-2023  
Les 4èmes samedi du mois à 18h 
Eglise Notre Dame du Sacré Cœur (41 rue Cécile, 94700) 
(exception : 22/01/23 avec Mgr BLANCHET) 
25/02/23 – 25/03/23 – 22/04/23 – 27/05/23 – 24/06/23 
 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Et en semaine toute la journée. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église. Pour participer 
quelques heures par mois, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 

alain.costanzo@laposte.net 
 

ANNONCES IMPORTANTES 
Tous les premiers et derniers dimanches du mois, il y aura le chapelet à Saint 
Remi. De 15h à 16h 
 

Nouveau site en ligne : paroissestremi.fr  
 

Reprise des pots de l’amitié, après la messe de 11h chaque dernier dimanche 
du mois 
 
 

Les dates d'éveil à la Foi 

 
Dimanche 5 février 2023 
Dimanche 12 mars 2023 

 
 
 

 
Conférence sur l’évangile de Saint Matthieu Chapitre 18 

Vendredi 24 février 2023, à 20h 
 

« L’attitude d’une communauté en période de crise » 
 

Lieu : Maison paroissiale, 8 rue, Victor Hugo, Maisons-Alfort 
Conférencier : M. François BARRIQUAND 

 
 
 

DECES DE LA SEMAINE 

 
Mme Paulette LANGOU 

Denier de l'Eglise 
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au 
DENIER. » Si vous aussi vous avez pris conscience que 
l’Église ne vit que de dons, toute l’année, pas seulement en 
décembre, c’est le moment de mensualiser votre DENIER ! 
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient 
à 10,2€ par mois après déduction. Pour notre paroisse c’est 
un revenu régulier dès le début d’année ! Merci !! 
Comment faire ? En ligne sur denier.diocese94.fr  (choisissez 
« je donne tous les mois »), en appelant le 01 45 17 24 42 ou 
en écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
 
 

DENIER DE L’EGLISE 

Chers paroissiens, comme vous le savez peut-être, le denier de l’église est une libre 
participation annuelle des catholiques d’un diocèse. Il est destiné à assurer la vie 
matérielle des prêtres, la rémunération des laïcs salariés en mission dans l’église et la 
formation de prêtres. 
L’église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les 
moments de joie (mariages, baptêmes…) comme dans les moments de peine 
(funérailles). Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre où un laïc pour vous 
écouter, vous conseiller et vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, 
d’accueil et de partage avec la communauté chrétienne animée par des prêtres et des 
laïcs salariés et bénévoles. 

Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le denier. Notre 
diocèse ne reçoit ni aide ni subvention de l’Etat. L’intégralité du fonctionnement 

des services du diocèse est financée par les donateurs. 
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien 

L’équipe du conseil économique paroissial 

 
 
 

Le service évangélique des malades de la paroisse Saint Remi 
Vous propose : 

Une visite amicale, le portage de la communion une fois par semaine, si 
vous êtes malade, âgée, handicapée, isolée et si vous habitez Maisons-

Alfort 
Recherche : 

Pour renforcer notre équipe, des personnes ayant une disposition à l’écoute 
 

Contacter : la paroisse au 01 43 76 75 56 / Ou le 06 72 38 39 72 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse(JMJ) 
Du 25 juillet au 7 août 2023, c’est Lisbonne, la capitale portugaise, qui 

accueillera les JMJ. 
Tu as au moins 18 ans au 31 décembre 2023, tu es convié ! 

Pour plus d’infos : ddcreteiljmj2023@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pèlerinage en Jordanie du 03 au 10 mars 2023 
La Jordanie est un peu "l'aube de la Foi".  

Moïse y conduisit son peuple à travers le désert depuis l'Egypte et, il l'amena 
aux portes de la Terre Promise. 

C'est "Bible en mains que le pèlerin-voyageur parcourt ce pays où vivent 
paisiblement Chrétiens et Musulmans. 

Inscriptions en ligne : https://pelerinagejordanie2023-creteil.venio.fr/fr 
Contact : Service des pèlerinages 

pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 01 45 17 24 08 
 
 

 
 
 

RH 
Nous proposons aux paroissiens qui souhaitent recevoir le Saint Remi Hebdo 
par mail, de bien vouloir envoyer leur adresse à : loic.laffuge@gmail.com 
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St Remi Hebdo 
Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort 

3Eme dimanche TO - Année A - dimanche 22 janvier 2023 
 

La deuxième lecture de ce dimanche nous fait voyager à Corinthe, où Paul 
s’adresse à une jeune communauté qu’il a fondée. Paul connaît bien cette 
ville, où il a vécu de fin 50 à 52. Par sa prédication, il a rassemblé dans 
les couches modernes de la population une forte communauté. Le contact 
de la jeune communauté chrétienne avec cette capitale du paganisme 
devait poser pour les nouveaux convertis bien des problèmes délicats, 
d’où l’intervention de Paul dans une lettre écrite depuis Ephèse, aux 
environs de Pâques 57. Notre texte d’aujourd’hui fait écho à ce qui est à 
la base de la rédaction de la première épître aux Corinthiens. Il s’agit des 
questions apportées par une délégation de Corinthiens, auxquels 
s’ajoutaient des informations reçues par le moyen d’Appolos et des « gens 
de Chloé », qui poussèrent Paul à écrire cette lettre. Il y parle des clans 
qui se sont formés. La lecture de ce dimanche en évoque quatre : 
« Chacun de vous prend parti en disant : Moi, j’appartiens à Paul, ou bien ; 
Moi J’appartiens à Appolos ou bien ; Moi J’appartiens à pierre ou bien ; 
Moi J’appartiens au Christ. » Les nouveaux convertis originaires de 
différents pays témoignaient de leur foi chrétienne chacun à leur manière. 
Leur enthousiasme les portait à comparer la qualité du message apporté 
par les divers prédicateurs. Parmi les quatre partis dont nous parle Paul, 
celui d’Appolos retient notre attention. Luc, dans son premier livre disait 
qu’il était « un juif, originaire d’Alexandrie. C’était un homme éloquent, 
versé dans les écritures. Il avait été instruit de la voie du Seigneur et dans 
la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui 
concernait Jésus, bien qu’il connût seulement le baptême de Jean. ». On 
ne peut pas annoncer un Dieu de tendresse en employant la violence. 
Appolos est resté peu de temps à Corinthe, il a rejoint ensuite Paul à 
Ephèse. Celui-ci le pousse à retourner à Corinthe, mais Appolos refuse, 
probablement pour ne pas aggraver les tensions dans la communauté 
chrétienne. De véritables querelles divisent la communauté de Corinthe. 
L’Apôtre Paul en reçoit les nouvelles par les commerçants qui vont 
régulièrement de Corinthe à Ephèse. Pour lui, le sens de notre baptême 
est en jeu. Il est providentiel d’entendre ce passage la semaine où les 
chrétiens de toutes confessions prient pour l’unité. Pour Paul, être baptisé, 
c’est être uni au Christ ; il n’est donc plus possible d’être divisés entre 
nous ! Les chrétiens, comme leur nom l’indique, ont tous été baptisés au 
nom du Christ. Ils lui appartiennent. Personne ne peut dire : j’ai été baptisé 
au nom de Paul, d’Appolos ou dePierre ; tous nous avons été baptisés au 
nom du Christ, c’est-à-dire que nous sommes greffés sur lui. Si nous 
prions pour l’unité en acceptant de nous remettre nous-mêmes en 
question, en osant croire qu’il existe aussi chez l’autre une part de vérité, 
que finalement « l’Esprit souffle où il veut » et que « nul ne sait d’où il vient 
ni où il va » (Jn 3,8), il y a alors de grande chance que nous apportions 
notre pierre à la construction de la véritable Unité des Chrétiens, celle que 
Dieu veut, qui adviendra au moment où il le voudra, dans les formes que 
nous soupçonnons sans doute pas. Croire en la richesse de la diversité, 
c’est donner un jour une chance à l’unité ! Le mystère de la Trinité dans 
lequel le chrétien confesse un seul Dieu en trois personnes ne dit rien 
d’autre que cela ! 
 
 
 
 
   Alphonse 
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ENTREE 
R / Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’esprit  
Pour le bien du corps entier. (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

KYRIE 
Dans ton amour pitié pour moi, 
Je suis un homme au coeur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Dieu plus grand que notre coeur, Kyrie eleison ! 
Dieu plus grand que notre coeur, Kyrie eleison ! 
 

Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

GLORIA 
Gloire à Dieu, notre père, 
Gloire à Dieu par l’esprit. 
Joie du ciel sur la terre, 
Paix du Christ en nos vies. 
 

Créateur du monde, jeunesse des vivants ! 
Jeunesse des vivants ! 
Tu nous as faits à ton image, 
Louange à toi dans l’univers ! 
Louange à toi dans l’univers ! 
Tes merveilles proclament ton nom. 
Tes merveilles proclament ton nom. 
 

Dieu Sauveur du monde, 
Lumière des vivants ! 
Lumière des vivants ! 
Tu nous relèves au jour de Pâques, 
Louange à toi, Ressuscité ! 
Louange à toi, Ressuscité ! 
Fils de l’homme, avec toi nous chantons. 
Fils de l’homme, avec toi nous chantons 
 

Souffle sur le monde, 
Sagesse des vivants ! 
Sagesse des vivants ! 
Tu nous choisis pour ta demeure, 
Louange à toi qui nous conduis ! 
Louange à toi qui nous conduis ! 
D’un seul cœur avec toi nous chantons. 
D’un seul cœur avec toi nous chantons 

PREMIERE LECTURE 

Dans la Galilée des nations le peuple a vu se lever une grande lumière (Is 
8, 23b – 9, 3) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane.     – Parole du Seigneur. 

PSAUME 
R Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a) 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

DEUXIEME LECTURE 
« Tenez tous le même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous » (1 
Co 1, 10-13.17) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie 
de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les 
gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de 
vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, 
j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié 
pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en 
effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela 
sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ.    – Parole du Seigneur. 

EVANGILE 
Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d’Isaïe (Mt 
4, 12-23) 
Alléluia (x6) 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le 
peuple. Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans 
le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, 
Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança 
et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient 
dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la 
Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
Homélie 
 
Symbole des Apôtres 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
Offertoire :  
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 

Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

SANCTUS 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

ANAMNESE 
Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi. 
Réponse : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, 
tu nous as libérés. 
 

Notre Père : Récité 
 

AGNEAU DE DIEU  
Corps du Seigneur, 
Sang de l’Agneau, 
Paix qui désarme le pécheur. 
Gloire à toi, Jésus Christ à notre table, 
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau. 
 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, 
Gloire à toi, notre force aujourd’hui. 

COMMUNION 
Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitié ? 
 

R / Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu. 
 

Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 

Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour l'inviter ? 
 

Laisserons-nous à nos fontaines 
Un peu d'eau vive à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des hommes libres et assoiffés 
 

Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d´espace à l´étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d´affamés ? 
 
RITE DE CONCLUSION 
Prêtre : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
 

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

ENVOI 
Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture ! 
 


