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A l'approche de la fin de l'année liturgique, nous portons notre regard vers « la 
fin » des temps, c'est-à-dire vers le but vers lequel converge toute l'histoire 
humaine. Depuis les premiers temps tout a été fait  dans ce but : la domination du 
Fils de l'homme sur toute la création. Voilà vers quoi nous avançons : le monde 
est fait pour la vie et le bonheur, dans une pleine communion avec le Christ. 
Les premières lignes de la page d'évangile de ce jour peuvent nous remplir de 
crainte et nourrir les appréhensions de la fin des temps à la vue des innombrables 
calamités humaines et physiques dont notre terre est submergée. Ici Jésus utilise 
le discours « apocalypse » qui est un genre littéraire à part entière. Le discours 
d'apocalypse dans le sens du mot grec, est un discours de Révélation, de 
dévoilement. En annonçant la fin du monde, il annonce à la fois le but et la finalité 
du monde, le sens du monde que nous vivons aujourd'hui étant contenu dans ce 
qui est visé. 
Pour les premiers chrétiens, la fin des temps était bientôt. Ils en seraient témoins. 
Ils en feraient l'expérience. Ce sentiment n'était pas pour eux des jours de 
malheurs, mais l'occasion de faire la fête. Le monde physique n'a plus 
d'importance, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Être présents  avec Jésus: 
telle est la fin du monde. Avec lui, un monde ancien est en voie de disparaître et 
un monde nouveau est en train de naitre. 
Pour la réalisation de ce monde nouveau les événements difficiles à supporter 
alimentent notre  quotidien, épidémie de la covid 19, naufrage, coup d’état, 
attentat, déclaration d'état d'urgence, guerre, haine, injustice à l'endroit des plus 
faibles, des défavorisés de la vie. De tous ces évènements nous en sommes 
témoins.  
Le Fils de l'homme, on l'a vu en Jésus, dans son respect et son amour pour 
chacun de nous, ne veut pas « imposer » sa domination. Sans cesse il nous 
appelle à la vie, il nous fait découvrir avec délicatesse ce qui est faussé en nous, il 
accompagne notre relèvement. Nous pouvons tomber autant de fois, Jésus reste à 
nos côtés pour nous relever, car la vie doit l'emporter. Et la vie l'emportera. Cela 
se démontre avec ce jour particulier de l'appel du secours catholique. Un appel qui 
chaque année reçoit un écho favorable pour venir en aide à des populations en 
détresse. 
L'évangile encourage les premiers chrétiens à continuer fidèlement dans ce 
monde de malheur. Toutes ces puissances finiront par tomber. Seul le royaume 
d'amour et de fraternité instantanée  par le Fils de l'homme durera éternellement. 
L'affirmation que le Fils de l'homme apparaitra dans sa gloire est l'annonce de la 
victoire de l'humain sur l'inhumain et l'oppression. 
Nous sommes invités à revoir nos comportements présents, pour faire le choix de 
Dieu et de la vie dès maintenant, et que notre nom se trouve inscrit dans le livre. 
L'important est de se tenir dans une attitude d'éveil constante, dans l'accueil de 
Dieu à chaque instant de nos vies humaines. Alors seulement nous serons 
délivrés de l'angoisse de la fin, mais encore nous sauront pleinement goûter 
chaque instant de bonheur, comme un don de Dieu.  
 
 

   Alphonse 
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ENTREE 
 
Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, 
nous retrouverons la source du bonheur 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
  
Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, 
il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 
  
Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau, 
plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 
 
 

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 
 
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré » (Dn 12, 1-3) 
Lecture du livre du prophète Daniel 
 En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme 
il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 
autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont 
des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
 
Ref Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1) 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

.DEUXIEME LECTURE 
 
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie » (He 10, 11-14.18 

Lecture de la lettre aux Hébreux 
 Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises 
les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique 
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.  Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique 
offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le 
péché. 
 – Parole du Seigneur. 
 
 



EVANGILE 

« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde » (Mc 13, 24-32) 

Alléluia. Alléluia, 
Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme 
Alléluia. (cf. Lc 21,36) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne 
donnera plus sa clarté ;  les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées.  Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.  Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent 
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le 
Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la 
terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas 
même le Fils, mais seulement le Père. ». – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Ref /  Toi qui nous aime, écoute nous 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 
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu  
 
Ref / : Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour  
Et que viennent les jours de justice et de paix  
 
En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. R 
 
En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps,  
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré R 
 
En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé !  
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés, R 

ENVOI 
Vienne ton règne, Dieu, notre Père ! 
Vienne ton règne sur notre terre! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères! 
 
Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner 
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers 
 
Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs 
Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
La pastorale des jeunes du doyenné ALMA, vous invite à un temps de parole et de prière suite au rapport de la CIASE le 
dimanche 14 novembre de 15h à 18h30 à l’église Notre Dame du Sacré Cœur au 41 rue Cécile à Maisons-Alfort 
 
Au programme : 
 
15h à 16h30 : 
- Temps de parole dans l’église avec le père Jean-Luc Védrine 
- Temps de parole à la salle notre dame avec Mme Clotilde Beylouneh 
(Les jeunes 4e / 3e, les lycéens et les scouts) 
 
17h à 18h30 
- Temps de prière fraternelle pour les victimes, les familles et l’église. 
 

 
 

 
Le Mouvement spirituel des veuves vous invite à sa rencontre diocésaine, journée d’amitié et d’échange avec le Frère Farnçois-
Dominique FORQUIN (dominicain). 
Samedi 4 décembre de 10h à 17h (à16h messe anticipée du 2ème dimanche de l’avent) 
Thème : Avec Marie, redécouvrir l’Eucharistie 
Lieu : Salles paroissiales de Saint Louis de Vincennes, 22 rue Faÿs 
Métro ligne 1, bus 325 et 86 arrêt Saint Mandé-Tourelle 
Repas tiré du sac. Participation libre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



HORAIRES DES MESSES 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
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 
Samedi 25 décembre 2021  
A Saint Remi messe à 11h pas à 18h30 

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

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

(animée par la chantre Rose Céleste) Pour inscription en ligne : https://doodle.com/poll/ibepfcaukcxxkwst 
 
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  
 

La veillée diocésaine de prière pour la vie aura lieu le DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 à 20h30 à St Charles de 

Joinville. (5 rue de Paris, RER A) 
 
La prochaine soirée d’adoration  après le 19 novembre 2021: 

- Le vendredi 10 décembre 2021 de 19h à minuit 
 
 
 
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 
 

https://doodle.com/poll/ibepfcaukcxxkwst
mailto:alain.costanzo@laposte.net
http://paroissestremi.fr/
https://doodle.com/poll/wkmenwyisf469xzc


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

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) 
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