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Après la sexualité dimanche dernier, l’évangile de ce 28ème dimanche nous 
propose une réflexion sur un autre sujet tabou : l’argent. L’épisode de la 
rencontre de Jésus avec un homme qui était accouru vers lui semble être aux 
antipodes de la sagesse qui transparaît des deux premières lectures. 
Le contraste est saisissant entre l’attachement de cet homme à ces biens et les 
trésors de la sagesse que la première lecture nous propose. Face à la sagesse 
qui vient de Dieu et qui donne l’intelligence, la richesse, les pierres précieuses, 
l’or et l’argent n’ont de qu’une valeur relative. En effet, la sagesse est la source 
de tous les biens qui proviennent de Dieu. La dynamique de l’évangile est un 
appel au don, au partage et la gratuité alors que la logique de l’argent est celle 
de l’accumulation, de l’achat et de la vente au meilleur prix. Si Dieu et Mamon 
sont inconciliables, c’est qu’ils appartiennent à deux logiques totalement 
opposées. L’argent a un pouvoir d’attraction, de fascination qui nous touche 
tous. L’argent s’inscrit dans le registre du démoniaque, mais d’un autre côté 
l’argent est totalement nécessaire et indispensable dans notre monde. Il est un 
moyen d'échange et un outil pour favoriser les relations entre humains. Il peut 
favoriser la croissance économique et le développement des peuples. Jésus lui-
même n’a pas condamné l’argent comme instrument d’échange. 
L’argent est nécessaire et démoniaque. Nous avons l’habitude de dire que 
l’argent est un bon serviteur et un mauvais maître...Sauf que, lorsque nous 
l’utilisons comme serviteur, il a tendance à devenir notre maître. 
L’argent est-il notre maître ou notre serviteur ? Bien sûr les deux, on n’est jamais 
totalement dans une catégorie ou dans l’autre. L’interpellation de l’évangile est 
de faire en sorte que l’argent soit de plus en plus notre serviteur et de moins 
notre maître ? 
En appelant le riche à tout donner, Jésus l’invite à redécouvrir le vrai sens de la 
charité. La parole de Jésus à l’homme riche est radicale, à la mesure de la 
solidarité du lien qui l’enferme dans son légalisme. Il obéit à la loi pour obtenir la 
vie éternelle. 
Si aujourd’hui nous sommes riches, c’est que nous ne sommes pas encore dans 
le Royaume, mais nous pouvons déjà poser des signes de vraie richesse. Et si 
cela nous paraît difficile, souvenons-nous que tout est possible à Dieu. 
 
 
 
   Alphonse 



ENTREE 
Ref /.Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 

KYRIE 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 
 
« À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » (Sg 7, 7-11) 

Lecture du livre de la Sagesse 
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. 
J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. 
Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse 
; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et 
la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle 
et, par ses mains, une richesse incalculable.. 
 – Parole du Seigneur.. 
 

PSAUME 
 
Ref  Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie! (Ps 89)) 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains 

.DEUXIEME LECTURE 
 
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12-13) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de 
l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, 
tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. – Parole du Seigneur. 

 

EVANGILE 
 
« Vends ce que tu as et suis-moi » (Mc 10, 17-30) 



Alléluia. Alléluia. 

Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia. (Mt 5, 3) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire 
pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais 
les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 
ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus 
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras 
un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens Alors Jésus 
regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! 
» Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De 
plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout 
quitté 
pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, 
une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et 
terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 

  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Ref / Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 

OFFERTOIRE : 
   
Ref / .Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 

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. 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE : 

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, 
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 enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !  
 

NOTRE PERE 
 

COMMUNION 
Orgue 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENVOI 
 
Ref / 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 !  
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

 

MESSES DE NOEL (vendredi 24 décembre 2021) 

A Saint Léon : 18h 
A Saint Rémi : 21h et Minuit 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- du mardi au vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le Samedi : 9h30 / 11h30 
 

DATE A RETENIR 
Soirée d’adoration le vendredi 15 octobre 2021, de 19h à minuit (lien d’inscription) https://doodle.com/poll/9zx47tzd3bey3gzs 
 
Messe pour les défunts de la paroisse le mardi 2 novembre 2021 à 18h30 

 
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  
 
Les dates des prochaines soirées d’adoration : 
 

- Le vendredi 19 novembre 2021 de 19h à minuit (animée par la chantre Rose Céleste) 
 

- Le vendredi 10 décembre 2021 de 19h à minuit 
 
Mouvement spirituel des veuves (messe de rentrée) le samedi 16 octobre 2021 à 16h à la cathédrale de Créteil 

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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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 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


 


