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 « Préparez le chemin du seigneur ». En ce deuxième dimanche du temps de l'avent, c'est la voie 
de Jean-Baptiste qui résonne à travers le désert. Sa prédication est un appel à la conversion du 
cœur et exige un changement de vie radical. Prophète sans égal il crie à tue-tête à percer les 
trempant de ses auditeurs. Il prépare les voies du seigneur dont il est le précurseur et le témoin. Ce 
désert n'est pas le lieu ou il n'y a personne pour entendre. Il n'est pas non plus le retrait paisible où 
loin du bruit et de l'agitation de la grande cité, on jouit du repos de l'esprit et du recueillement. C'est 
le désert biblique, qui symbolise la rupture avec un monde perverti, livré aux mensonges du serpent 
et aux faux semblants des apparences vertueuses. C'est le désert de l'épreuve où la parole de Dieu 
pénètre jusqu'à la joncture de la moelle et des os, mettant chacun en demeure de choisir entre la 
lumière et les ténèbres. C'est là que crie la voie du prophète et les foules se pressent, petites gens, 
pauvres et riches, publicains et soldats, peuple en attente de la consolation d'Israël. 
« Préparez le chemin ». Parce que Jean-Baptiste a compris que la venue du seigneur était proche, 
qu'il invitait ses contemporains à préparer le chemin du seigneur en changeant de conduite et d'avoir 
un comportement qui traduit une vraie conversion. Jean-Baptiste ne demande pas aux pécheurs 
d'être des justes, mais il leur demande de se reconnaître pécheurs, de détester leurs péchés et 
d'avoir soif d'en être libérés. Ce retour vers Dieu, ce changement de mentalité va se signifier par la 
réception d'un baptême d'eau. L'heure n'est plus aux apparences de justice. Dieu vient, le saint, le 
juste dans l'intensité de sa gloire éclatante, pour juger et susciter un peuple nouveau, une race de 
fils, baptisés, non seulement dans l'eau de la conversion mais dans le feu et l'esprit saint. 
« Préparez le chemin du seigneur ». Cette voix qui criait dans le désert à travers des siècles et le 
message est toujours d'actualité. Car ce que Jean-Baptiste décriait hier n'a pas disparu de notre cité. 
C'est cet ensemble d'habitudes et de compris collectifs, incrustés dans les mentalités par une sorte 
de sédimentation sociologique ; injuste répartition des biens, abus de pouvoir, oppression des plus 
faibles, le gaspillage de la nourriture, le non-respect de notre environnement, la dépravation des 
mœurs que la coutume et l'opinion ont fini par acclimater à la culture ambiante. 
Et pour l'église, comme pour chaque baptisé, la conversion doit sans cesse être assumée, 
approfondie et renouvelée. 
C'est dans ce désir de conversion auquel nous presse Jean-Baptiste que nous sommes appelés 
chaque année à Noël, individuellement et en église, à accueillir et à célébrer joyeusement Jésus 
Dieu fait homme. 
Que devons-nous faire ? Pour préparer le chemin du seigneur ? Eviter l'usage des matières 
plastiques et de papier, réduire la consommation d'eau trier les déchets, cuisiner seulement ce qu'on 
pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports 
publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, « éteindre les 
lumières inutiles, pour préserver notre environnement » nous dit le pape François. Les exigences 
que jésus a sans cesse reprises développées et illustrées au cours de sa vie publique, sont toujours 
valables aujourd'hui. 
 
 
   Alphonse  
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«PASSONS DES TENEBRES A LA LUMIERE PAR UNE VRAIE CONVERSION» 

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 portes ! » 
 
La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel! 
 

KYRIE 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié (bis) 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié (bis) 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié (bis)  
 

PREMIERE LECTURE 
« Dieu va déployer ta splendeur » (Ba 5, 1-9) 
Lecture du livre du prophète Baruc 
 Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de 
la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour 
toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et 
regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se 
souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car 
Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre 
sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à 
Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. – 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 
« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » (Ph 1, 4-6.8-11) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
Frères,  à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,  à cause de votre communion avec moi, dès le 
premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile.  J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le 
continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse 
du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en 
toute clairvoyance  pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la 
justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
.    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 

« Tout être vivant verra le salut de Dieu » (Lc 3, 1-6) 

Alléluia. Alléluia, 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère 
Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée 
dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain,en proclamant un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 



Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ;  et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
»– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Avec Marie ta mère ; nous te supplions 
 
Offertoire 
 

SANCTUS  

Sanctus Saint le Seigneur, Alléluia (3 fois) Saint, Saint, Saint  
- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Saint le Seigneur…. 
- 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 , donne-nous la paix.(bis) 
 
 
 

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 
Aube nouvelle dans notre nuit 
Pour sauver son peuple  Dieu va venir 
Joie pour les pauvres,  fête aujourd'hui 
 
Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer la route au Seigneur 
 
Bonne nouvelle cris et chansons 
Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Voix qui s'élève dans nos déserts 
 
Il faut préparer la route au Seigneur 
Il faut préparer la route au Seigneur 
 
 
 
 
 
 
  

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 
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 
 
Dimanche 19 décembre 2021 à 15h30 – Eglise Saint Remi 
Chantons ensemble Noël avec la chorale PRO DEI AMORE 
 
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 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  
 

-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 
Mr Francis VILLOTEAU 
 
BANQUE ALIMENTAIRE NOVEMBRE 2021 : la collecte est organisée par la société Saint Vincent de Paul les 26 et 27 novembre à 
été  très fructueuse, une fourgonette et les petits caddies de diagonal nous ont aidés à transporter huit tonnes de produits alimentaires 
depuis Diagonal, Intermarché Juillottes(Merci LIONS CLUB) et Leclerc. Nous attendons de nombreux et jeunes bénévoles pour collecter au 
printemps à Leclerc et Diagonal. N'oublions pas de visiter ou de signaler ceux qui nous entourent et qui sont isolés...Merci à toutes et tous  
 

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


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. 
 

 
 
 
 
L’EAP vous propose un concours de crèches ! 
Les photos de vos crèches, que vous nous ferez parvenir seront exposées et il y aura l’élection de la plus belle crèche à 
l’occasion de la galette des rois paroissiale début janvier.  
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

Dimanche 19 décembre 2021 à 15h30 – Eglise Saint Remi 

Chantons ensemble Noël avec la chorale PRO DEI AMORE 
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