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Le silence dans lequel Dieu avait depuis longtemps son peuple est rompu par une voix dans 
le désert, celle qui est adressée à Jean. Selon lui, Jean ne prêche pas dans le désert comme 
Matthieu, mais autour du Jourdain (Mt3,1). Il « proclame » le terme ici est le même que pour 
la première communauté dans les actes. Il désigne la même prédication des hérauts de 
l’évangile : Mes apôtres. Chez Luc cette proclamation est réservée au christ, alors que chez 
Matthieu, le baptiste dit : « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » (Mt3,2). 
Jean-Baptiste chez Luc, annonce un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il 
s'agit de changer de chemin, de redresser l'orientation prise. Il ne suffira pas d'avoir été 
baptisé ou de se recommander de son ascendance : ni le geste rituel, ni les liens du sang 
avec Abraham ne suffiront pas. 
Le dernier des prophètes vient préparer un peuple disposé à accueillir le Messie. Le peuple 
est dans l'attente. Jean l'invite à choisir une voie droite, mais il ne demande pas à ses 
auditeurs de tout quitter pour le suivre. Il n'est pas le messie. Que nul ne se trompe. Un plus 
fort vient qui baptisera lui aussi mais dans l'esprit saint et le feu. Ceux qui veulent se convertir 
demandent des règles pratiques : « Que devons-nous faire ?» on retrouvera la même 
interrogation sur les lèvres des convertis de la première génération chrétienne. ( Act2,3) 
Aux foules, Jean recommande le partage du vêtement et de la nourriture. Le surplus 
appartient aux démunis. Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas 
celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même.  
Aux collecteurs d'impôts, méprisés parce qu'ils collaborent avec l'occupant romain comme 
ces publicains Lévi, Matthieu ou Zachée que jésus appellera bientôt il demande de ne pas 
exiger plus que ce qu'ils doivent percevoir. Aux soldats qu'ils ne fassent pas d'exaction ou 
de violence. 
Dans les trois cas, la manière de se préparer à la venue du messie consistera à ne pas 
profiter d'une situation avantageuse, à travailler à une juste répartition des biens et à 
respecter les droits de l'homme dirions-nous aujourd'hui. 
Jean ne se contente pas d'appeler les petits à la conversion, il interpelle aussi les grands de 
ce monde. La venue du messie est imminente. C'est un moissonneur. Il recueillera son 
produit, la paille sera brûlée dans le feu qui ne s'éteint pas est un avertissement apostolique. 
La prédication de Jean-Baptiste est une bonne « nouvelle. » Il y a cohérence entre la 
prédication de Jean-Baptiste qui va payer de sa vie sa fidélité à la vérité et jésus qui va 
inaugurer sa mission. Jean-Baptiste annonce le puissant, le plus digne, qui vient avec le feu 
de l'esprit mettre en lumière la vérité des personnes leur « densité » réelle, mais les 
publicains et les pécheurs seront accueillis. 
En marche vers Noël, mettons nos pas dans ceux de Marie dont nous avons célébré la fête 
mercredi dernier. Comme elle, laissons-nous aimer par le Seigneur qui veut nous combler 
de grâce, et accueillons sa parole pour qu’elle prenne chair dans nos vies. Avec elle, 
réjouissons-nous car le Seigneur est proche. Il est au milieu de nous.  
 
 
 
   Alphonse 
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«« PARTAGEONS ET OUVRONS NOS CŒURS POUR ACCUEILLIR JESUS » 

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! R/ 
 
 

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 
 
« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 
Lecture du livre du prophète Sophonie 
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur 
a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. 
Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur 
ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera 
pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. ». – Parole du Seigneur. 
 
 

CANTIQUE D’ISAÏE  (IS 12, 2-3, 4BCDE, 5-6) 

 

R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.  
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

 
« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

DEUXIEME LECTURE 
 
 « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
Frères,  soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.  Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. 
Le Seigneur est proche.  Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître 
à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
.    – Parole du Seigneur. 
 
 

EVANGILE 
 
« Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 
 
Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie O Alleluia 
Dieu est une fête aujourd’hui,  c’est lui qui l’a promis O Alleluia (X5) 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia  



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? »  Jean leur répondait : « Celui 
qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »   Des publicains (c’est-
à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez 
rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne 
faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »  Or le peuple était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes   si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, 
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.  Il 
tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera 
au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
Ref / Seigneur entends nos prières qui montent de nos cœurs 
 
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  
 

NOTRE PERE (récité) 

 

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 Comme lui, savoir dresser la table  
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de chaque  Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur coeur 
Etre pour eux des signes d’Evangile 
Au milieu de notre monde 
 
 

ENVOI 



 
Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour 
 
Ref/ Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps 
Allez, Dieu vous envoie 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps 
 
Par vous il veut parler et rejoindre les hommes 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix 
 
 
 
 

 

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 : Veillée 18h Suivie de la Messe 
A Saint Rémi : 20h30 veillée / Messe 21h  
23h30 veillée / Messe 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 
Le 14 décembre à 14h30, le MCR (mouvement des chrétiens retraités) vous invite à sa réunion. Lieu : Centre paroissial Saint Remi 
 
Le vendredi 17 décembre de 20h à 20h45, formation sur le Missel Romain à la salle paroissiale Saint Remi. Venons nombreux et 
nombreuses, muni de la liturgie de la messe distribuée à l’église. 
 
Le Dimanche 19 décembre 2021 à 15h30 – Eglise Saint Remi 
Chantons ensemble Noël avec la chorale PRO DEI AMORE 
 
Le 6 février 2022 Table ouverte Paroissiale (repas paroissial) 
 
Le dernier dimanche de chaque mois après la messe de 11h, vous êtes invités à un pot de l’amitié (apéro) 

 

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) 
 

mailto:alain.costanzo@laposte.net
http://paroissestremi.fr/


Eveil à la foi les dimanches : 
02 janvier 2022 06 février 2022 
06 mars 2022  03 avril 2022 
01 mai 2022 05 juin 2022  
03 juillet 2022 
Contact : Valentine DIATTA ? Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 

 

DECES DE LA SEMAINE 
Mme Anne-Marie PETRO 
 
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 fourgonnette 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  
Inscrivez-vous en ligne ou auprès de Jacques Bonaïti (07 80 45 81 83, conference.svp.malf@gmail.com). 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 décembre 2021 à 

15h30 – Eglise Saint Remi 

Chantons ensemble Noël avec la 

chorale PRO DEI AMORE 
 

 
 

L’EAP vous propose un concourt 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 
FORMATION LE VENDREDI 17 DECEMBRE DE 20H 
A 20H45 à la maison paroissiale Saint Remi 
 

 
La célébration des vœux de Mgr Blanchet qui devait avoir lieu 
le 17 décembre 2021 est annulée compte tenu du contexte 
sanitaire. 
Cette rencontre est reportée à l'occasion de Pâques pour permettre une 
rencontre plus conviviale. 
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