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HOMELIE 25ème DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE B 
Les lectures de ce 25ème dimanche ordinaire de l’année B font ressortir un contraste très fort entre 
les gens qui commettent le mal et les justes qui essaient de vivre selon la loi de Dieu. 
L’évocation de ceux qui commettent le mal est très claire dans la première lecture, qui commence 
ainsi : « ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : attirons le juste dans un piège, car il 
nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises ». Saint Jacques, dans la deuxième lecture, rappelle 
que, dans les communautés chrétiennes auxquelles il s’adresse, « la jalousie et les rivalités 
mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes » alors que «  la sagesse qui vient 
d’en haut est d’abord pure, pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde en bon 
fruits, sans parti pris sans hypocrisie ». Jésus dans l’Evangile redit qu’« il sera livré aux mains des 
hommes qui le tueront ». Cette opposition, voire la lutte entre le bien et le mal, est d’ailleurs l’une 
des trames principales, pour ne pas dire la trame unique, de toute la Bible. Le monde actuel, avec 
ses conflits de toute nature, ne fait que confirmer l’existence de cette lutte. 
Force nous est donné de constater d’abord que toute personne humaine comme toute 
communauté de disciples, sont un mélange de bien et de mal : D’où viennent les guerres, d’où 
viennent les conflits entre nous, » se demande Saint Jacques. « Ils viennent de tous ces désirs 
qui mènent leur combat en vous-mêmes… vous êtes jaloux ».  
L’attitude des disciples face au drame auquel Jésus doit faire face, qui discutent pour savoir qui 
était le plus grand, reflètent une indifférence et un manque d’intérêt au témoignage de la vie de 
Jésus. 
La Bible et les textes de ce jour laissent entendre que, pour le croyant ou le disciple de Jésus, 
l’issue du combat entre le bien et le mal réside dans le bien et le mal réside dans la certitude que 
Dieu est présent au monde et qu’il ne cesse d’intervenir envers ceux qui crient vers lui et se 
laissent guider par lui : «si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera et l’arrachera aux mains de ses 
adversaires » dit la première lecture. Dieu n’abandonne pas ceux qui essaient de s’ajuster à sa 
loi. 
La paix  est en effet le fondement de la justice. Nos demandes doivent être justes pour obtenir 
des réponses fructueuses. Les disciples ont à se laisser convertir, à se comporter comme 
serviteurs fidèles, comme Jésus lui-même qui s’est fait le serviteur de tous et le dernier, à l’image 
du petit enfant qu’il place au milieu d’eux, lui l’enfant du Père, qui sans cesse vient à notre 
rencontre. Il est ressuscité d’entre les morts, signe qu’il est vainqueur du mal et continue à offrir 
sa vie 
 
 
 
 
   Alphonse 



ENTREE 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre  
 
 
 
KYRIE 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 
 
 
GLORIA 
Ref/  : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloria, Gloire à Dieu ! 
 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 
2 A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières ! 
3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
 
 
PREMIERE LECTURE 
« Condamnons-le à une mort infâme » (Sg 2, 12.17-20) 
 
Lecture du livre de la Sagesse 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : 
« Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse 
d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, 
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » – Parole du Seigneur.. 
 

PSAUME 
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. (Ps 53, 6b) 
 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 
 
 
DEUXIEME LECTURE 
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix » (Jc 3, 16 – 4, 3) Lecture de la lettre de saint Jacques 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord 
pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée 
la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces 
désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez 
pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne 
recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs 
 – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 



  

EVANGILE 
Alleluia, alleluia, alleluia  Ta parole Seigneur vient changer nos cœurs, alléluia 
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alleluia, alleluia, alleluia  Ta parole Seigneur vient changer nos cœurs, alléluia 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 9, 30-37) En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de 
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, 
Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu 
es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière 
moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
Ref/  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 
OFFERTOIRE  
 
 
SANCTUS  
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
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, Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNESE  
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 
NOTRE PERE 
 
AGNUS 
 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Agneau Vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 
 

COMMUNION 
 
R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La Coupe du salut et le Pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 
C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous; 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
 

ENVOI 
 
Peuple de l’alliance 
ton Dieu te fait signe ( bis ) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
sur les chemins du monde 
 
Peuple de l’alliance 
ton Dieu te libère ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
aux carrefours du monde 
 
   

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) 



  

HORAIRES DES MESSES 
 
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 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
 
- du mardi au vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le Samedi : 9h30 / 11h30 
 
DATE A RETENIR 
 
Journée du patrimoine le dimanche 19 septembre 2021 
 
Le dimanche 26 septembre 2021 nous accueillons les nouveaux paroissiens.  
Suivi par un pot de l’amitié à la fin de la messe 
 
 

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 
 

ANNONCES IMPORTANTES 
 
Nouveau site en ligne 
Adresse : paroissestremi.fr  
 
Assemblée paroissiale, le samedi 20 novembre (de 9h à 12h) 
 
 
DECES DE LA SEMAINE 
 
Pierre BERGOT 

 
 

 
 

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL 
 
Nous fêtons Saint Vincent de Paul, le lundi 27 septembre 2021, à cette occasion les samedi 25 et dimanche 26 septembre des bénévoles et membres de la 
conférence Saint Rémi seront à la porte de l’église St Rémi et de St Léon, Vente de confitures et surtout partage sur nos actions et celles qu’il faut 
envisager… 
Les dates de collectes 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 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  
 
 
 
 
 
 


