
  

n°507 
 

St Remi Hebdo 
 
Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort 
 

1er dimanche de l’avent – Année C - 28 novembre 2021  
 

 

Avec joie nous commençons une nouvelle année liturgique : l’année liturgique C. C’est un 

nouveau chemin que nous empruntons, un nouveau pèlerinage annuel de l’église à travers 

les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient bientôt, et sa venue à notre existence 

et à l’histoire de l’humanité. 

Quand les prophètes avaient été choisis et envoyés par Dieu pour préparer les cœurs à 

accueillir le Messie, le Sauveur du monde, ils étaient incapables de dire exactement quand 

ce Messie viendrait. Ils recommandaient seulement aux fils d’Israël d’être dans une attitude 
d’attente. 

C’est cette même attitude de vigilance, de veille et d’attente que l’Eglise notre Mère nous 

recommande à tout instant de notre vie. Elle nous demande de continuer à regarder vers 

l’avenir ; elle nous encourage à marcher, le regard fixé sur cette lumière qui jaillira bientôt 

de la grotte de Bethléem. 

Nous ne cheminons pas en vain, frères et sœurs, notre chemin n’est pas un chemi n sans 

issue ni perspectives. Au bout se trouve le Christ, le Messie, le Sauveur du monde et le 

Seigneur des temps et de l’histoire. C’est donc un chemin d’espérance que nous initions en 

ce premier dimanche de l’Avent, et nous allons à la rencontre du Dieu d’espérance. Lui 

aussi vient à notre rencontre, voilà pourquoi l’Eglise nous demande de nous préparer.  

Quand le Messie arrivera dans notre monde, très peu de personnes l'attendaient vraiment : 

la Vierge Marie, Saint Joseph, le Vieillard Siméon, la prophétesse Anne, et c’est tout. Voilà 

pourquoi l’Apôtre Saint Jean dit au début de son Evangile : « Il est venu chez lui, et les siens 

ne l’ont pas reconnu » (Jn1, 11). La plupart de ses compatriotes s’étaient endormis, ils 

avaient la tête dans les réalités peu transcendantales au moment de cet événement central 

de l’histoire de l’humanité, cet événement essentiel pour leur vie et pour la vie du monde.  
Ce temps de l’Avent est une occasion propice que l’Eglise notre Mère nous offre pour nous 

à accueillir Jésus à Noël, en faisant une bonne confession. Jésus lui -même nous invite à 

sortir de cette vie d’obscurité que nous menons. Et la seule manière de sortir des ténèbres 

du péché, c’est d’aller à la source de la purification qu’est le sacrement de pénitence.  

L’Avent c’est aussi un temps de prière, un temps pour écouter Dieu et lui dire du fond du 

cœur nos besoins et nos espérances, un temps pour insister auprès de Jésus en 

disant :   viens, Seigneur Jésus » 
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ENTREE 
 

Ref / Seigneur, viens nous sauver, 

Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, 

Viens Seigneur Jésus ! 

 

Dans le désert monte un cri, 

« Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu 
Aplanissez les chemins 

Devant ses pas ! » 

 

Verbe fait chair en nos vies 

Pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, 

Astre d’en Haut ! 

 

 

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 (bis) 

 

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 (bis) 

 

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 (bis)  

 

 

PREMIERE LECTURE 
 

« Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16) 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –où j’accomplirai la parole de bonheur 
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de 

justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment 

on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. 

 – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME 
 

Ref / Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. (Ps 24, 1b-2) 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

.DEUXIEME LECTURE 
« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 4, 2)  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme 

celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté  

devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous  

comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà .Faites donc de nouveaux progrès, nous vous 

le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part 

du Seigneur Jésus.    – Parole du Seigneur. 

 

EVANGILE 
« Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36) 

Alléluia. Alléluia, 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut.. 

Alléluia (Ps 84, 8) 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.  Sur terre, les nations 

seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur  dans l’attente de ce qui doit arriver au 

monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,  avec puissance et grande 
gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là 

ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en 

tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »– Acclamons 

la Parole de Dieu. 

 

HOMELIE 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Entends nos prières entends nos voix, entends nos prières monter vers toi 

 

SANCTUS  

Sanctus Saint le Seigneur, Alléluia (3 fois) Saint, Saint, Saint  

- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

- Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

ANAMNESE  

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi 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 (bis ) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.  

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes Agneau de Dieu, prends pitié de nous( bis)  

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.  

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes Agneau de Dieu , prends pitié de nous(bis)  

COMMUNION 
 

Ref / Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

 

ENVOI 
 

Vienne ton règne,  

Dieu, notre Père! 

Vienne ton règne 
Sur notre terre! 

Vienne ton règne 

Au cœur de nos frères! 

 

Pour que soient consolés 

Ceux qui ont perdu tout espoir 

Et que soient éclairés 

Ceux qui marchent dans le noir. 

 

Pour que soient accueillis 

Ceux qui n'ont plus rien à donner 

Et que soient affranchis 

Ceux qu'on garde prisonniers 

 

 

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) 
 
 



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, lien Doodle : https://doodle.com/poll/imdcs8ecpmtwpv4z 

Mercredi 8 décembre 2021 à 18h, clôture de notre année Saint Joseph 

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 
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. 

Nous arrivons au terme de notre année Saint Joseph, le mercredi 8 décembre 2021, la messe commencera à 18h au lieu 

de 18h30. Cette demi-heure sera consacrée à une prière à Saint Joseph. La messe sera, animée par la chorale de la paroisse 
 

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 servi ce 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 chantiers 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 Solange ROCHEMIR 

Madame Vera VANHOUTTE 

 

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 

https://doodle.com/poll/imdcs8ecpmtwpv4z
mailto:alain.costanzo@laposte.net
http://paroissestremi.fr/
https://doodle.com/poll/wkmenwyisf469xzc


« 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle traduction en français du Missel romain entre en vigueur le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’avent. 

Quels sont les changements ? (Vous les trouverez dans la liturgie de la messe qui vous sera distribuée à la sortie de l’Eglise) 

A conserver précieusement, et ne prendre qu’un exemplaire par famille . MERCI 
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