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Jésus vient d’annoncer qu’il va être condamné, humilié, battu et mis à mort. Jacques et 
Jean n’entendent pas cela d’une bonne oreille. Ils suivent jésus en marche vers 
Jérusalem où ils croient qu’il va prendre le pouvoir. Eux Jacques et Jean cherchent la 
préséance être placés dans la loge des officiels, postes d’autorité, de gouvernement et 
de louange. 
L’attitude de ces deux prétentieux brise l’unité et crée une division. Mais Jésus les remet 
sur son chemin. 
Combien de fois n'a-t-il pas tenté de les amener à comprendre, progressivement, la 
mission pour laquelle il est venu, la mission pour laquelle ils le suivent et qui ne consiste 
pas à prendre le pouvoir et à se le partager. 
Rappelons-nous cette parole forte « vos pensées ne sont pas celles de dieu mais celles 
des hommes » ; comme pour nous dire : n’essayons pas de placer dieu dans nos 
modèles. L’homme est à l’image de dieu, pas l’inverse. 
Jésus lui-même se propose comme modèle lui qui plus tard va signifier cela par le geste 
du lavement des pieds de ses disciples, tâche de l’esclave, mais lui le maître et seigneur 
le fait pour eux. 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». N’est-
ce pas ce que nous rappelle le prophète Isaïe dans la première lecture «à cause de ces 
souffrances le juste, mon serviteur justifiera les multitudes et se chargera de leurs péchés 
». 
Fort ou faible, riche ou pauvre dieu appelle tous les chrétiens à vivre en tant que serviteur 
les uns des autres. 
 Nous sommes invités à mettre un accent fort sur la mission de servir. A ne pas 
comprendre trop vite servir l’église. Mais servir l’homme avec le christ serviteur et à cause 
du christ serviteur. Non pas d’abord pour accroître l’influence de l’église mais pour que 
grandisse l'humain, l'homme, l’humanité dans le sens du Royaume, jusqu’à le découvrir 
et vivre de lui. 
Le christ nous appelle à davantage encore : il ne s’agit pas simplement d’une façon de 
faire, il s’agit d’une manière d’être. Il nous faut regarder le Christ pour que notre être en 
soit transformé. Oui le christ serviteur suscite aujourd’hui des serviteurs. Il nous invite à 
nous faire serviteurs de la vocation et de la grandeur de l’homme car, dit Irénée la gloire 
de dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme c’est d’aller vers le royaume de dieu. 
 
 
 
   Alphonse 
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ENTREE 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Ref / Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans le cœur de Dieu ! 
Si le Père vous appalle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité,  
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience, pour que lève un blé nouveau, 
Bienheureux êtes-vous ! 
 
KYRIE 
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié. 
Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme,  
Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié, 
Ô Christ prends pitié. 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme,  
Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié. 
 
GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es saint, et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire du Père. Amen. 
 
PREMIERE LECTURE 
« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours » (Isaïe 53, 10-11) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera 
ses jours : 
par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, 
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. – Parole du Seigneur.. 
 
PSAUME 
Ref Que ton amour Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi (Ps 32) 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour,  
Pour le délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
Comme notre espoir est en toi ! 
 
.DEUXIEME LECTURE 
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » (He 4, 14-16) 



Lecture de la lettre aux Hébreux 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, 
celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir 
à nos faiblesses, 
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône 
de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 
 – Parole du Seigneur. 
 
EVANGILE 
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 35-45) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous 
voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, 
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. 
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. 
» Jésus leur dit : 
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite 
ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à 
s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi 
vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
Ref / Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs. 
 
 
SANCTUS  
Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
PRIERE EUCHARISTIQUE : 
ANAMNESE  
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, 
Jésus Christ ! 
AGNUS 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Tu donnes sens à l’homme, 
Agneau sans péché. 
 
Agneau sans péché,  
Tu donnes sens à l’homme, 
Agneau de Dieu, 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, 
Tu rassembles les hommes, 
Agneau de la paix. 
 
Agneau de la paix, 
Tu rassemble les hommes,  
Agneau de Dieu, 
Prends pitié de nous. 
 
Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,  
Pain rompu pour les hommes, 
Agneau immolé. 
Agneau immolé, 
Pain rompu pour les Hommes, 
Agneau de Dieu,  
Donne-nous la paix. 
 
Notre père (Récité) 
 



COMMUNION 
Ref / Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta lumière Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
IL nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

ENVOI 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image, 
Eternel est son amour, 
Il sauva Noé du déluge, 
Eternel est son amour, 
L’arc-en-ciel en signe d’alliance, 
Eternel est son amour, 
 
 
  



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 
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 
 
DECES DE LA SEMAINE 
JOBELOT Arlette 
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  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : ………........................@............................ 


