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L’évangile de ce jour nous offre un bel exemple à l’attention des signes des temps dans 
l’attitude de Bartimée, l’aveugle-né. Celui-ci a réfléchi sur les foules qui accouraient pour 
voir et écouter Jésus, même dans le désert. Il a réfléchi sur le message de ce nouveau 
prophète qui ne contredisait aucune des écritures anciennes mais les complétaient toutes. 
Les miracles opérés par Jésus confirmaient que cet homme était bel et bien le Messie 
tant attendu. 
 
C’est à cause de cette conviction que Bartimée s’est adressé à Jésus, en criant, malgré 
l’opposition de la foule. Lorsqu’on lui a dit « lève-toi, il t’appelle », il a bondi, au milieu des 
gens, ce qui était extraordinaire de la part d’un aveugle. Il avait reconnu le Messie parce 
qu’il avait bien reconnu les signes des temps. 
 
A la lumière de la prophétie de Jérémie, la guérison de Bartimée apparaît inéluctablement 
comme la réalisation des promesses de Dieu en faveur de son peuple. Dieu manifeste à 
tous égards sa grande bonté : il rassemble le peuple qu’il avait dispersé. Il se soucie du 
faible, prend soin de l’aveugle et du boiteux, aide la femme enceinte et protège la jeune 
accouchée. Quelle que soit la fragilité de l’homme, chacun peut compter sur la 
bienveillance du Seigneur. C’est d’ailleurs l’assurance que Dieu donne à son peuple : « 
je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront pas. 
Car je suis un père pour Israël. 
 
La sollicitude de Jésus à l’égard de Bartimée est à la mesure de celle que Dieu manifeste 
à son peuple Israël. Cette attention portée à l’autre dans ce qui fait son bien nous 
interpelle aujourd’hui dans notre manière de vivre l’Evangile. Suivre le Christ le n’est pas 
seulement se satisfaire de grandes théories, mais surtout mettre en pratique le principe 
fondamental de l’amour qui se vérifie dans l’accueil de l’autre et le respect de nos 
différences mutuelles. C’est au nom de ce principe que Jésus établit un pont entre lui et 
ceux qui sont mis sur le ban de la société. Il va vers eux. Sortir de nos clichés, aller vers 
l’autre et le valoriser dans ce qui peut être son handicap, tel est le défi que le Christ nous 
lance aujourd’hui. 
 
 
   Alphonse 
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ENTREE 
Ouvre mes yeux, Seigneur (bis) 
Aux merveilles de ton amour 
Je suis l'aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir (bis) 
 

Garde ma foi, Seigneur (bis) 
Tant de voix proclament ta mort 
Quand vient le soir et le poids du jour 
Ô seigneur reste avec moi (bis)) 
 

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, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire, gloire à Dieu ! 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 
 

A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières ! 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 
 

PREMIERE LECTURE 
« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » (Jr 31, 7-9) 
Lecture du prophète Jérémie (31.7-9) 
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et 
criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! »  Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble 
des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une 
grande assemblée qui revient.  Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau 
par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
Ref Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! (Ps 125, 3) 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 

.DEUXIEME LECTURE 
« Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » (He 5, 1-6) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il 
doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par 
ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour 
ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme 
AarIl en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui 
a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de 
Melkisédek pour l’éternité. 
 – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 



« Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 

Alléluia, alléluia, alléluia  Ta parole Seigneur vient changer nos cœurs, alléluia 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
Alléluia, alléluia, alléluia  Ta parole Seigneur vient changer nos cœurs, alléluia 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un 
aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi ! »  Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de 
David, prends pitié de moi ! »  Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; 
il t’appelle. »  L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme 
retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Ref /  Plein de confiance, nous te prions Seigneur 
 
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 père (Récité) 
 

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 
Ref / Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 
Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 
 

Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  

 

Tu es le pain d'humanité,  
Pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas! 

 

Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 

 

ENVOI 
Ref/ .Que vive mon âme à te louer!  
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route,  
ta parole Seigneur, ta parole seigneur 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La prière du Synode : Adsumus Sancte Spiritus (2021 à 
2023) 
 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
En ton nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, 
viens à nous,  
demeure avec nous, 
daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
Ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte, 
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, 
qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen 
 



ANNONCES IMPORTANTES 
Nouveau site en ligne 
Adresse : paroissestremi.fr  
 
La prochaine soirée d’adoration après le 19 novembre 2021: 
 

- 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 
 

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 
 
Soirée d’adoration, le vendredi 19 novembre 2021 de 18h30 à minuit  

(animée par la chantre Rose Céleste) 
 
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 
 

DECES DE LA SEMAINE 
COUDERT Guy 
BANQUE ALIMENTAIRE NOVEMBRE 2021 : la collecte est organisée par la société Saint Vincent de Paul les 26 et 27 
novembre à Leclerc (Vitry), les 26 ,27 et 28 novembre à Diagonal (122 rue Jean Jaurès), inscrivez-vous en ligne ou auprès de 
Jacques Bonaïti (07 80 45 81 83, conference.svp.malf@gmail.com). 
Supermarché Leclerc : https://doodle.com/poll/6nnwdngnew6kzett 
Rue pierre Sémard, dépôt : https://doodle.com/poll/wkmenwyisf469xzc 
Magasin Diagonal 122 rue Jean Jaurès : https://doodle.com/poll/ky7bfdtrz254ab8a 

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