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L’évangile de ce jour décrit la peur des disciples face à la tempête sur un lac 
tout petit qu’ils connaissent bien, qui normalement est calme, sans obstacle, 
facile à traverser. C’est un épisode très symbolique, il reflète la situation de la 
première communauté chrétienne après Pâques. Cette tempête sur le lac est 
le symbole de toutes les tempêtes, physiques, persécutions, ébranlements 
dans la foi et la confiance… qui peuvent surgir en toute communauté 
chrétienne et en chaque croyant. 
Dans la culture de nombreux peuples, la mer est souvent considérée comme 
une puissance adverse à Dieu, symbole de forces négatives, ennemies de 
l’homme. Sa force destructive représente la violence et la mort. Elle est le 
symbole du mal, elle révèle à l’homme  sa vulnérabilité et son impuissance. 
Seul Dieu peut la maîtriser, et cette maîtrise nous dit la première lecture tirée 
du livre de Job nous révèle sa puissance infinie. Le personnage de Job est 
emblématique. Le seul recours est dans la confiance. Saint Paul le dit aussi 
par une expression forte : son amour nous pousse, nous force, nous domine, 
fait violence à notre cœur, en nous appelant à la fois à la conversion et à la 
mission. 
L’épisode de la tempête apaisée invite ainsi à un acte de foi en Jésus 
ressuscité, toujours présent aux siens dans la liberté qui leur a donnée de 
conduire leur barque. Nous revenons sans cesse au cœur  de notre foi 
chrétienne, qui nous est rappelé par Paul dans la deuxième lecture : 
« L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour 
tous… afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais 
sur lui qui est mort et ressuscité pour eux ». 2 Co 5, 15. 
Désormais, nous vivons de la vie du Ressuscité. Une vie faite de solidarité, 
de partage ; une vie à l’image de celle du Christ : une vie au service des 
autres. Greffés sur le Christ, nous ne risquons plus rien. Ensemble, prenons 
conscience que par la mort et la résurrection du Christ, que depuis notre 
baptême nous sommes passés sur l’autre rive. Puissions-nous dire avec 
Saint Paul : « ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » Ga2, 20. 
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ENTREE 
1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

KYRIE 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

GLORIA 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

PREMIERE LECTURE 
« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 1.8-11) 
Lecture du livre de Job 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis 
pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras 
jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » – Parole du Seigneur. 

PSAUME 
(106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31) 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
ou : Alléluia ! (106, 1) 
 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles 
parmi les océans. Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues : portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent 
de les voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils désiraient. Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes.  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour 
tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus 
personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. – Parole du Seigneur.  

EVANGILE 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 
 
Alléluia.x 8. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia x 8 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 
comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà 
elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui 
obéissent ? » 
– Acclamons la Parole de Dieu 

PRIERE UNIVERSELLE 
Plein de confiance, nous te prions Seigneur 

SANCTUS  
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux.  



  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
ANAMNESE  
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi 
Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à toi 

AGNUS 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !  
 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 

COMMUNION 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

ENVOI 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
  
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
  

Prière à St Joseph 
 
Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 
 
Pape François (PATRIS CORDE 2020) 



  

DATE A RETENIR 
A partir du dimanche 20 juin, il n’y aura plus de messes à 18h30 
 
Du mercredi 7 au samedi 10 juillet, mini camp de 4 jours pour les jeunes de 6-14 ans à Vaujours- établissement Fénelon – AVENTURE ET PRIERE 
Contact : Laure Maréchal (ecoleprière@eveche-creteil.cef.fr 
 
Claudette part à la retraite durant des années elle a fait le ménage au sein de notre paroisse. Le samedi 26 juin à la messe de 18h 30 nous lui dirons 
merci. 
A cet effet une cagnotte est ouverte à l'accueil pour lui offrir un présent. Merci de notre générosité. 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- du mardi au vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le Samedi : 9h30 / 11h30 
 
HORAIRES DES MESSES 
 
ATTENTION : les horaires de messes changent ! 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h 
Mercredi : 18h30 
Jeudi : 9h 
Vendredi : 18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 
Dimanche : à 11h 
 
Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 
 

LE RELAIS ST JOSEPH 
 
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Église universelle.  
  Le père Alphonse et l’EAP vous proposent un relais St Joseph pour cette année spéciale dédiée à St Joseph décrétée par notre Pape 
François à partir du WE des 13-14 février. 
Chaque semaine une maisonnée recevra la Statue de St Joseph et aura pour responsabilité de prier tous les jours une dizaine de 
chapelet, la prière à St Joseph, méditer un évangile et ajouter au livret qui accompagne la statue une prière, une intention de prière, un 
dessin réaliser par les enfants, etc… 
La statue sera remise à la messe. 
 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de l'accueil dans l'église 
les samedis et dimanches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 alain.costanzo@laposte.net 
 
ANNONCE IMPORTANTE 
"La chorale des jeunes professionnels et étudiants du doyenné ALMA est venue animer les messes de la semaine dernière. 
Lors de la messe du 11h dimanche, elle a présenté son projet d'achat d'un instrument de musique qui leur sera utile pour animer les célébrations 
eucharistiques dans tout le doyenné. Pour acheter cet instrument qui coute 1080€, la chorale sollicite le soutien des paroisses du doyenné. 
Vous pouvez les soutenir et remettant votre participation au Père Alphonse ou au Père Ezéchiel, leur référent.  
La chorale vous remercie pour l'aide que vous pourrez lui apporter." 

 
BANQUE ALIMENTAIRE 
 
la collecte organisée le samedi 29 mai de 8h à 21h au centre Leclerc à Vitry sur Seine  a permis de rassembler 2700 kg de produits alimentaires de longue 
conservation, merci à tous ceux qui ont donné, recueilli, transporté, trié, rangé. Merci à tous ceux qui ont prié pour que cette opération réussisse aussi bien. 
Les dates prévues à l’automne sont les 26, 27 et 28 novembre 2021.  
Jacques Bonaïti, conférence Saint Rémi de la Société Saint Vincent de Paul à Maisons Alfort(conference.svp.malf@gmail.com, 07 80 45 81 83)  
 
 

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 diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org (choisissez « je donne tous les mois »), en appelant le 01 
45 17 24 42 ou en écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
 
 
 
 


