
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) 
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 

 

Espace culturel Cathédrale Chemin des Arts vous invite à la conférence de 
Guy Aurenche organisée par la librairie cathédrale 

le mercredi 8 février 2023 à 20h30 
dans l'auditorium Claude Gourdin de l'espace culturel de la cathédrale de Créteil 

« Au delà des crises quelles urgences pour notre Eglise? » 
Pour sa mission? 

Pour son organisation? 

 
Vous êtes invités le 14 février à 20h à la cathédrale ND de Créteil. 

pour un spectacle donné par une xavière 
 

DECES DE LA SEMAINE 

M. Jean Pierre BADIER 
Mme Jeannine VOIDET 

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 
S.E.M 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. 
S.E.M 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 

 
 

une rencontre pour les grands-prents et seniors le mardi 28 mars 2023 à St 
Pierre du Lac ( Créteil) 

une participation en famille spécifique (grands-parents et petits enfants) au 
pélerinage à Lourdes du 28 avril au 3 mai 2023. 

une préparation à la fete des grands-parents et seniors, instituée par le pape 

François, le dimanche 23 juillet 2023  
Contact : Laurence HERLEM 

laurence.herlem@eveche-creteil.cep.fr 06 08 78 93 72 

 
 

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 
 

 
 

SRH 
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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4Eme dimanche TO - Année A - dimanche 29 janvier 2023 
 

Jésus veut faire de tous les chrétiens des êtres heureux, voilà pourquoi 
nous disons que l'évangile est une « Bonne Nouvelle » et que la bible est 
un livre d'espérance. Jésus propose une nouvelle manière d'envisager les 
commandements de Dieu. Il expose le paradoxe dont parlait l'apôtre Paul 
aux Corinthiens dans la deuxième lecture de ce dimanche : le paradoxe 
de la sagesse de Dieu si contraire à la sagesse humaine. Les valeurs de 
ce monde exalte la force, la puissance, le désir personnel. Nos critères de 
réussite sont des critères « guerriers, violents » il s'agit de s'imposer, d'en 
imposer aux autres pour avoir l'impression d'exister. Et voilà que l'évangile 
de jésus vante les petits, les faibles, les humbles, ceux qui n'ont rien ou 
ne sont rien. Le message de Jésus dans sa forme provoque chez nous 
tous un peu d'étonnement. Chacun se sent dérangé, ne veut pas y croire. 
Chaque jour les journaux et la télévision nous projettent, nous servent à 
longueur de journée des images de réfugiés, d'affamés, de guerres, 
d'attentats, en un mot d'êtres souffrants pour de multiples raisons sans 
oublier la solitude, l'isolement, le rejet à côté de nous. 
Le message de Jésus, avant tout est une personne à rencontrer et à 
rendre présent dans sa vie personnelle. Cette personne c'est jésus, Dieu 
lui-même, que nous devons accueillir dans nos vies. Dieu est le Dieu des 
petits, des pauvres, des humbles. Il est le pauvre de cœur, le doux. Parmi 
vous écrit saint Paul dans sa première lettre aux corinthiens, il n'y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de 
haute naissance. Et cela correspond, dit-il au plan de Dieu : qui a choisi 
pour son église ce qu'il y a de faible, de pauvre dans le monde. Nous 
devons donc regarder toutes choses avec les yeux de Dieu lui-même et 
apprendre à nous émerveiller. Nous pourrons découvrir la présence de 
Dieu là où nous ne l'attendons pas ; la pauvreté du cœur. 
Les béatitudes indiques les multiples chemins du Royaume et contribue à 
sa construction avec nos petits moyens. Avant l'exil du peuple hébreu à 
Babylone, le prophète Sophonie tente de « réveiller » la foi d'Israël. Seule 
une petite minorité l'écoute. Ce « petit » reste, du peuple c'est un peu nous 
aujourd'hui. Comme cette « petite part » du peuple juif nous avons à vivre 
une situation de croyants minoritaires dans un monde marqué par 
l'indifférence religieuse et le matérialisme. Il faut que nous devenions 
pauvres de cœur. Il ne s’agit pas de la pauvreté matérielle ni de valeurs 
humanistes. Il s'agit de prendre conscience vraiment de ce qu'être chrétien 
signifie : être un pauvre de cœur à la manière de jésus. Jésus ne s'adresse 
pas à des privilégiés, son auditoire, ses disciples sont des petites gens 
pas forcement pauvres au sens stricte du terme. Mais les pauvres sont les 
préférés de Dieu car il est bon. La pauvreté est une donnée complexe, 
c'est tellement vrai que Matthieu qualifie ces pauvres de cœurs ou d'esprit. 
Etre pauvre de cœur c'est être disponible, faire confiance accueillir la 
Bonne Nouvelle.  
Paul, qui lui-même annonçait l'évangile à des peuples non croyants, nous 
indique la voie, ne suivons pas les « valeurs » de puissances, de richesse 
du monde ; acceptons et faisons de notre faiblesse, une force. Ce n'est 
pas en courant après sa puissance perdue que l'église redonnera au 
monde le goût de l'évangile. Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu 
s'est fait fragile en mourant pour nous sur une croix. Croyons à « la chance 
d'un christianisme fragile ». 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
R / Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 
Voyez ! Les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! R 
 
Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! R 
 

KYRIE 
Dans ton amour pitié pour moi,  je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché,  Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !  
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison (bis) 

 
Dans ton amour tu viens à moi,  Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner,  Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !  
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison (bis) 
 
Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté,  Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison (bis) 
 

GLORIA 
Ref / Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit 
Joie du ciel sur la terre paix du Christ en nos vies 
 
Soliste : Créateur du monde, jeunesse des vivants, 
Assemblée : Jeunesse des vivants 
S : Tu nous as fait à ton image, louange à Toi dans l’univers 
A : louange à Toi dans l’univers 
S puis A : Tes merveilles proclament Ton nom.  R 

 
S: Dieu Sauveur du monde, Lumière des vivants 
A : Lumière des vivants 
S : Tu nous relève au jour de Pâques, louange à Toi ressuscité 
A : louange à Toi ressuscité 
S puis A : Fils de l’homme avec Toi nous chantons R 
 
S: Souffle sur le monde, Sagesse des vivants 
A : Sagesse des vivants 
S : Tu nous choisis pour Ta demeure, louange à Toi qui nous conduits 
A : louange à Toi qui nous conduits 
S puis A : D’un seul cœur avec Toi nous chantons R 
 

PREMIERE LECTURE 

« Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit » (So 2, 3 ; 3, 12-13) 
Lecture du livre du prophète Sophonie 
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. 

Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de 
la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra 
pour abri le nom du Seigneur.  Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils 
ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de langage trompeur .Mais 
ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 145 
R / Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux 

 
Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi » (1 Co 
1, 26-31) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
    Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a 
pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute 

naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ;  ce qui est 
d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas voilà ce que Dieu a 
choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra 
s’enorgueillir devant Dieu.  C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le 
Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, 
sanctification, rédemption.  Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il 
mette sa fierté dans le Seigneur.     – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Heureux les pauvres de cœur » (Mt 5, 1-12a) 
Alléluia. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux ! Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là,  voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  

- « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

-  Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

-  Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.  

-  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés.  

-  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  

-  Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  

-  Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

-  Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux.  

-  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si 
l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux ! »     – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Écoute nos prières, Seigneur exauce nous 
 
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 ! (bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,  gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,  Saint le Seigneur de l’univers ! (bis) 
 

ANAMNESE 
Christ et Sauveur, mort sur la croix,  Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques,  Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
Christ et Sauveur, mort sur la croix,  Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 
 
Notre Père : Récité 
 

AGNEAU DE DIEU  
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,  paix qui désarme le pécheur ! (bis) 
 
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,  gloire à toi, Sang de l’homme nouveau! 
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, paix qui désarme le pécheur ! (bis) 
 
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,  gloire à toi, notre force aujourd’hui 
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, paix qui désarme le pécheur ! (bis) 
 

COMMUNION 
R / Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. R 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. R 
 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. R 

 

ENVOI 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  
 
R / Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
ton amour inonde nos cœurs  
Que ma bouche chante ta louange 
 
Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. 
Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
 


