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LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
 
Nous célébrons aujourd’hui le Christ Roi de l’Univers. Et cette fête conclut l’année liturgique ; dimanche 
prochain, premier dimanche de l’avent C, nous rentrerons dans la nouvelle année liturgique, avec l’attente 
de la naissance du Christ. Durant cette année liturgique l’évangéliste saint Luc qui nous aidera à découvrir 
la personne de Jésus-Christ Fils de Dieu. 
La vie, nous la recevons de Dieu, et Dieu seul a le pouvoir de donner la vie. Et le père a conféré ce pouvoir 
de vie à son fils. Voilà pourquoi Jésus est Roi de l’univers. Il a en main ce pouvoir de vie. Nous célébrons 
la grandeur de Dieu qui dépasse notre imagination, notre savoir, nos capacités de comprendre. Jésus est 
notre fondement, celui sur lequel nous pouvons nous appuyer pour que notre vie soit solide. 
Plus nous voulons construire un édifice à plusieurs niveaux, plus les fondations doivent être profondes et 
fiables. Jésus Christ, notre rocher, est descendu aux profondeurs de la terre pour que l’édifice de l’humanité 
nouvelle monte jusqu’au ciel ! Plus notre sera fondée sur le Christ par une foi ferme, et que notre édifice 
spirituel peut s’élever vers le Christ un des attributs du roi est de défendre son peuple, de le libérer de ses 
ennemis, le Christ-Roi nous a libéré des  servitudes. De ce qui fait de notre vie une mort, un enfer : la 
haine, la violence, la domination, nos idoles qui nous conduisent au non-sens et au désespoir. Il nous a 
libérés de tout ce qui nous rend esclaves. 
Le Christ Roi de l’univers a un pouvoir judiciaire. Il ne nous reprochera pas d’abord aux hommes d’avoir 
fait le mal. Nous pouvons faire beaucoup de choses durant notre vie, mais si nous ne faisons pas 
précisément ce que nous devons faire, alors nous péchons par omission, et Jésus nous le reprochera lors 
du jugement dernier. 
Si nous sommes serviteurs du Christ, nous avons à prendre les armes, à prendre les bonnes armes du 
combat : la prière assidue, la réception fréquente des sacrements. 
Que Marie, la mère du Christ et de l'Église, nous aide et fasse de nous de vrais apôtres de la foi pour le 
monde d’aujourd’hui. 
 
 
   Alphonse 
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ENTREE 
Ref / Venez chantons notre dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jerusalem, danse de joie. 
 
Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
 
S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
 

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'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 
« Sa domination est une domination éternelle » (Dn 7, 13-14) 
Lecture du livre du prophète Daniel 
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint 
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les 
gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera 
pas détruite.    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
Ref / Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. (Ps 92, 1ab) 
 
Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
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 
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu » (Ap 1, 5-8) 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous 
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et 
la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; 
et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était 
et qui vient, le Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur. 
 
 
 



EVANGILE 
« C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37) 

Alléluia. Alléluia, 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 
Alléluia (Mc 11, 9b-10a) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te 
l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? 
» Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que 
je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis 
que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute 
ma voix. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Dieu de tendresse souviens toi de nous 
 
OFFERTOIRE : 
Ref / Aimer c’est tout donner (TER) 
Et se donner soi-meme ! 
 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

SANCTUS  

Ref / 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 ! 
 
Notre père (Récité) 

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, 
Comme 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. 
 

 
 
 

Prière à saint Joseph écrite par le pape François  

Saint Joseph,  

toi qui toujours as fait confiance à Dieu, 

et as fait tes choix  

guidé par sa providence 

apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets  

mais sur son dessein d’amour. 

Toi qui viens des périphéries  

aides-nous à convertir notre regard  

et à préférer ce que le monde rejette et marginalise.  
Réconforte ceux qui se sentent seuls 

et soutiens ceux qui travaillent en silence 

pour défendre la vie et la dignité humaine. 
Amen. 
(audience générale du 17/11/2021) 
 
 



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

La faim des hommes 
Dans le Christ est apaisée, 
Le pain qu’il donne est 
l’univers 
Consacré, 
La faim des hommes 
Pleinement comblée. 
 
Vigne meurtrie 
Qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus 
Tes rameaux, 
Vigne de gloire 
Riche en vin nouveau 

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. 
 
Vigne du Père 
Où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le 
Vendangeur 
À la fin, 
Qu’auprès du Père 
Nous buvions ce Vin. 
 

ENVOI 
De toi, Seigneur, nous 
attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Tu es pour nous un rempart, 
un appui, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
La joie du cœur vient de toi 
ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Notre confiance est dans 
ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta 
louange. R 
 

Seigneur, tu as éclairé notre 
nuit, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Tu es lumière et clarté sur 
nos pas, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Tu affermis nos mains pour 
le combat, 
Que ma bouche chante ta 
louange. 
Seigneur tu nous fortifies 
dans la foi! 
Que ma bouche chante ta 
louange. R 
 

R / Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
  



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 
- Concert, dimanche 28 novembre 2021 à 17h (Musiques sacrées) 
- La prochaine soirée d’adoration, vendredi 10 décembre 2021 à partir de 18h30 

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 quête impérée pour les chantier du cardinal est prévue le 27 et 28 novembre 2021 

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) 
Collecte nationale du secours catholique, du dimanche 21 novembre au 31 décembre. Merci pour notre soutien et notre 
générosité ! 
 
« VIVRE ET REPANDRE UNE PANDEMIE DE L’ESPERANCE SUR LE MONDE » Est un Livret de méditation pour l’avent 2021 
(projet pour financer le pèlerinage des lycéens Alma en Pologne du 24 au 29 avril 2022) 
En vente à 5€ (sortir des messes, secrétariat et accueil) 
 

DECES DE LA SEMAINE 
Madame Anne-Marie LE RIGUER 
Madame Monique FAUCHER 
 
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 
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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  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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