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La création nous est racontée de façon imagée et symbolique dans la première 
lecture. Le récit souligne la dignité de la femme, qu’homme et femme sont de 
même nature, que sans  son accompagnateur, la personne demeure un être 
incomplet. L’homme et la femme sont deux êtres complémentaires. C’est un 
constat qui a évolué au cours de l’histoire de l’humanité. En son temps Moïse 
avait encadré les règles du mariage, car il faut bien le reconnaître, au-delà des 
idéaux, la vie de chaque jour apporte aussi son lot de remise en question. 
Aujourd’hui, la famille et le mariage sont trop souvent contestés, attaqués et 
dénigrés. Le monde contemporain tend de plus en plus à ne pas réduire la 
relation du couple au seul modèle du mariage chrétien. Le débat à propos du 
mariage de personnes de même sexe le démontre avec force. Si nous rajoutons 
les situations de couples où pour toutes sortes de raisons, des personnes ont 
connu des échecs qui les ont blessées  profondément, nous pouvons dire que le 
mariage, en particulier le mariage chrétien, connaît des temps difficiles.  
Les pharisiens abordent Jésus pour le confronter car il propose des choses 
nouvelles qui vont contre leurs propres façons de faire, eux les purs et durs, eux 
qui prônent une stricte observance à la loi de Moïse. La position de Jésus sur le 
mariage allait plus loin que ce qu’en disait Moïse. Jésus rappelle l’esprit de ses 
lois, ce que veut vraiment Dieu au-delà des textes anciens témoins d’une 
époque. Chacun de nous commence vraiment à exister quand il accepte de vivre 
avec un autre par un autre, pour un autre. Voilà le rêve du dieu Amour qui nous a 
fait à son image et à sa ressemblance, jésus déclare que la répudiation  pour un 
remariage, même si la loi le permet, équivaut à un adultère. Ce qui est légal n’est 
pas encore moral. 
Jésus ne fait le procès de personnes, et nous devons suivre son exemple, jésus 
n’est pas venu pour condamner mais pour sauver. Il est du côté de l’amour qui 
sait partager et pardonner. Il est impossible d’aimer à la façon de dieu si notre 
cœur est dur et mauvais, rempli d’égoïsme et d’orgueil, incapable de 
communication avec l’autre. Mais, Dieu peut nous donner un cœur neuf, un 
esprit nouveau. Le vrai défi pour chacun de nous, c’est de transformer notre 
propre cœur. Seul Dieu est capable de nous apprendre à aimer comme il nous 
aime, c’est-à-dire gratuitement et sans retour. 
Pour réaliser un mariage qui va durer toute la vie, il faut un énorme apport de 
compréhension mutuelle, de considération réciproque, et des rêves communs, 
plus une bonne volonté de faire chacun sa moitié de chemin. C’est un fait que la 
vie conjugale semble davantage éprouvée aujourd’hui. 
Les séparations et les divorces sont nombreux quand il n’y a plus de place pour 
le dialogue, la compréhension, l’estime mutuelle, le respect, la douceur, la 
communication, l’amour, le pardon. Il ne peut y avoir de bonheur dans un foyer 
que lorsque les deux époux ont une admiration mutuelle qui les amène à faire un 
pas de plus sur le chemin de la vie 
 
 
 
   Alphonse 



  

ENTREE 
Pour que l’homme soit un fils à son image 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
 
Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami? 
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 

KYRIE 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu&#39;il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t&#39;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 
« Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 

Lecture du livre de la Genèse 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. 
Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux 
du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. 
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux,  et l’homme s’endormit. 
Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et 
il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, 
elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. – Parole du Seigneur.. 

PSAUME 
Ref Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! (cf. Ps 127, 5ac) 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.  
 
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur 
Israël 

DEUXIEME LECTURE 
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11)  

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et 
de sa mort. 
Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. 
Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, 
par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; 
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. – Parole du Seigneur. 

 

EVANGILE 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 

Alléluia. Alléluia. 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; 



  

en nous, son amour atteint la perfection 
Alléluia. (1 Jn 4, 12) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa 
femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir 
un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 
commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa 
femme et en épouse une autre, 
devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à 
Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « 
Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui 
qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les 
mains. 
  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Ref / Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
 

SANCTUS  

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 

 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 

 

ANAMNESE  

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
 
 
 

AGNUS 
Agneau de Dieu, 
Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, 
Tu rassembles les peuples, 
Commes les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. 
 
Agneau de Dieu, 
Tu nous as rendus libres, 
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne nous la paix. 

COMMUNION 
Ref/ Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

Pain véritable, 
Corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour Du Seigneur, 
Corps véritable De Jésus Sauveur. 
 

Pâque nouvelle Désirée d’un grand désir 
Terre promise du salut 
Par la croix, 
Pâque éternelle 
Éternelle joie. 
 



  

La faim des hommes 
Dans le Christ est apaisée, 
Le pain qu’il donne est l’univers Consacré, 
La faim des hommes Pleinement comblée. 
 

Pain de la route Dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort Chaque jour, 
Pain de la route Sois notre secours. 

ENVOI 
 
Ref / : Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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) 

20 NOVEMBRE 2021 – ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

Chers paroissiens, 
Le Père Alphonse HORO, l’EAP et le CEP vous invitent à notre première 
assemblée paroissiale qui se déroulera le samedi 20 novembre 2021de 9h à 12h 
au centre paroissial. 
 

Au programme : bilans pastoral et économique de l’année écoulée, présentation 
et bilan de chaque équipe paroissiale, synthèse des questionnaires, puis un 
moment de convivialité autour d’un verre. 
 

Nous avons besoin de votre présence pour nous mettre à l’écoute de vos besoins 
et de vos attentes. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir répondre au questionnaire ci-joint (sur ce 
coupon réponse ou sur papier libre !). Vous pourrez le déposer au centre paroissial 
ou dans les urnes au fond de l’Eglise ou par mail à l’adresse 
loic.laffuge@gmail.com   
 

- Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans notre paroisse ? 
 

- Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 
 

- Qu’est-ce que vous pouvez faire pour la paroisse ? 
 

Si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées : 
M./Mme : …………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………....... 
Téléphone :  ….…………… mail : ………........................@........................... 

 

mailto:loic.laffuge@gmail.com


  

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 
 
Assemblée paroissiale, le samedi 20 novembre (de 9h à 12h) 
 
Le dernier dimanche de chaque mois après la messe de 11h, vous êtes invités à un pot de l’amitié ( apéro) 

 

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 réalisé 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  
 
Concert à l’Eglise Saint Rémi le mardi 5 octobre 2021 à 17h 

Par le violon soliste du concert viennois 
 
Mouvement spirituel des veuves (messe de rentrée) le samedi 16 octobre 2021 à 16h à la cathédrale de Créteil 
 

DECES DE LA SEMAINE 
 
Danielle TENADET 
Thérèse CHANDELIER 
 

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL 
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  
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