
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 

MESSE MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 22 février 2023 il y aura 2 messes : 
- Célébration de la messe avec les enfants à 10h (+Imposition des cendres) 
- Célébration de la messe à 19h avec imposition des cendres 

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 
Vendredi 10 mars 2023, soirée d’adoration jusqu’à minuit 
 

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 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 

 
 

Vous êtes invités le 14 février à 20h à la cathédrale ND de Créteil. 
pour un spectacle donné par une xavière 

 
 

La paroisse organise une collecte de produits alimentaire d’hygiène durant 
toute la période de carême. 

Les produits alimentaires seront distribués aux associations de Maisons-Alfort 
Les produits d’hygiène seront au profit de la prison de Fresne. 

Nous comptons sur la générosité de tous 
 

 

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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Chers frères et sœurs, 
 
Aujourd'hui encore Jésus nous invite à choisir notre style de vie : le style 
de ceux qui pensent qu'il suffit d'observer la loi et que cela « suffit »  au 
sens premier. L'opprobre de ceux qui sont accusés par la loi, et qui 
demande avant tout au seigneur d'être pardonné. Jésus affirme qu'il n'est 
pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, il est venu pour accomplir, 
pour porter à sa perfection la loi. Jésus est venu accomplir, et cela ne se 
fait pas sous une contrainte. Le 14 de ce mois donc dans 2 jours les 
couples célèbrent Saint Valentin et il est approprié de remarquer que 
Jésus est Amour et qu'il est vrai. L'extrait d'évangile se termine d’ailleurs 
par un rappel qu'il faut mettre notre cœur sur la voie du salut que c'est cela 
la motivation pour accomplir. 
La loi de Dieu enseignée par Moïse était une préparation de l'évangile que 
Jésus précise en approfondissant. Le meurtre est condamné par la loi de 
Moïse, mais Jésus montre que nous pouvons aussi «  tuer » les gens par 
la parole, la calomnie, la colère. L'adultère était condamné par la loi de 
Moïse, Jésus dénonce l'adultère en pensée. La loi de Moïse prévoyait que 
quelqu'un puisse renvoyer sa femme, même pour des motifs futiles, Jésus 
protège l'épouse et dénonce ce qui détruit l'unité profonde du couple.  
En fait, Jésus montre qu'il ne suffit pas de respecter l'esprit et même au 
delà pour plus de justice et d'amour du prochain. A une série de préceptes, 
jésus substitue l'Amour. L'amour libère des principes, l'amour libère de la 
loi. La loi et l'amour ne s'opposent pas, ils sont deux moments dans un 
processus. Aimer, c'est toujours une sortie de soi, un déchirement, un 
renoncement. Aimer, c'est aussi refuser ce qui brille dans le monde, mais 
qui n'a aucune importance dans le Royaume de Dieu, car tout ce qui brille 
n'est pas forcement de l'or. Aimer c'est refuser le superficiel pour le 
fondamental. L'exigence de l'évangile, c'est être confronté à ce qui ne 
nous lâche pas. Il ne suffit pas de suivre les règles que la société s'est 
données, il ne suffit d'agir moralement. Aimer, c'est aussi avoir le regard 
ouvert, attentif, accueillant. 
Nous sommes perpétuellement en déficit d'amour, à cause de notre 
inattention ou de notre indifférence parce que nous sommes beaucoup 
trop préoccupés par nous mêmes par nos inquiétudes et même par nos 
regrets. La loi de l'amour est exigeante. Notre cœur est trop petit pour être 
capable d'un amour perpétuel et universel. Mais, Dieu est là, en nous, pour 
nous aimer avec notre cœur, pour nous apprendre à aimer. Comme le dit 
la première lecture, le sage qui  conseille son fils rappelle qu'il est libre 
d'observer ou non les commandements de Dieu. La loi de l'Amour conduit 
à la liberté et non à la contrainte. Ce n'est pas de sagesse humaine dont 
il s’agit, mais de celle de Dieu.  
Célébrons l'Amour pas seulement aujourd'hui  ni seulement le 14 février, 
mais tous les jours puisque l'Amour habite notre quotidien. 
 
 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Les mots que tu nous dis engagent au partage. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. 
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

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 
GLOIRE À DIEU, NOTRE PÈRE, 
GLOIRE À DIEU PAR L’ESPRIT. 
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE, 
PAIX DU CHRIST EN NOS VIES. 

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. 

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. 

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 

« Il n’a commandé à personne d’être impie » (Si 15, 15-20) 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de 
rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce 
que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre 
leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est 
son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il 
connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, 
il n’a donné à personne la permission de pécher. 
    – Parole du Seigneur. 

PSAUME 
R / Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! (cf. Ps 118, 1) 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous 
donner la gloire » (1 Co 2, 6-10) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans 
la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent 
ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est 
de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès 
avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde 
ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur 
de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil 
n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de 
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que 
Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes 
choses, même les profondeurs de Dieu.     – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Il a été dit aux Anciens. Eh bien ! moi, je vous dis » (Mt 5, 17-37) 
Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les 
mystères du Royaume ! Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu 
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, 
je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un 
seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui 
rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le 
royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle 
des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, 
et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! Moi, je 
vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en 
jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si 
quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu 
vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier 
avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec 
ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton 
adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. 
Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. 
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, 
je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis 
l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le 
et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir 
ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres 
que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la géhenne. Il a été dit 
également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation. 
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union 
illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, 
il est adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne 
manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le 
Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est 
le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car 
elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne 
peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, 
si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
Symbole des Apôtres 

PRIERE UNIVERSELLE 
R / 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 LUMIERE, 
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 
Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé. 
 
 
 


