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 Dans l’Esprit réjouissons-nous de la venue de Jésus  
 
 
 
Nous voici à quelques jours de Noël, le récit de la visitation rappelle à tout homme la présence 
agissante de Dieu dans sa vie. Et la page d’évangile de ce jour nous raconte la visitation de la 
Vierge Marie à sa cousine Elisabeth, celle dont on disait qu’elle était stérile et qui est enceinte depuis 
six mois. Marie et Elisabeth ont trouvé faveur aux yeux du Seigneur qui les a gratifiés de ses 
bienfaits. C’est ce bonheur que Marie compte partager avec sa cousine Elisabeth lorsqu’elle s’est 
mise « en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée ». 
Dans la première lecture, le prophète Michée annonce que ce sera de Bethléem, un petit village de 
la Judée, proche de Jérusalem, que viendra le Messie, et on l’appellera « le gouverneur d’Israël ». 
Il sera le berger de ses frères par la puissance du Seigneur. Le Messie annoncé par Michée, c’est 
le verbe de Dieu, le Fils de Marie le prince de la paix qui exercera son autorité au nom du Seigneur 
et avec puissance. 
Dans l’évangile, nous contemplons Marie, portant dans son sein son Fils, se diriger en hâte vers la 
maison de sa cousine Elisabeth pour lui apporter l’aide de sa charité et proclamer la miséricorde du 
Dieu Sauveur. Marie est vraiment mue par la charité. Elisabeth, malgré son âge, n’avait sollicité 
aucune aide de Marie. La rencontre de ses deux femmes provoque un émerveillement. Leur corps 
frémit de joie à la reconnaissance des merveilles que le Seigneur fit pour chacune d’elle. D'où la 
joie d’Elisabeth « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment 
ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque j’ai entendu tes 
paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru 
à l’accomplissement des paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur » 
Un tel bonheur ne se garde pas pour soi. Il se communique, se transmet ; il est essentiellement 
contagieux dans son expansion. Ce bonheur est promis à tous, qui comme Marie, place sa foi dans 
le Seigneur. Rien ne peut nous détourner de ce bonheur. Tous nous sommes invités, comme nous 
le sommes à chaque Eucharistie, à partager le Bonheur de prendre le repas dans le Royaume de 
Dieu. Dès maintenant nous sommes invités à retrouver ce bonheur enfoui au plus profond de notre 
cœur. 
Avec Marie, préparons-nous à accueillir le Sauveur qui est déjà à nos portes, lui qui vit et règne, 
maintenant et dans les siècles des siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
   Alphonse 
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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 portes ! » 
 
La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver, l’Emmanuel ! R/ 
 

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 
« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël » (Mi 5, 1-4a) 
Lecture du livre du prophète Michée 
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner 
Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera...celle qui 
doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, 
par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-
même, il sera la paix !  – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
(Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! (Ps 79, 4) 

 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 
 
 

DEUXIEME LECTURE 
 
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 5-10) 
Lecture de la lettre aux Hébreux 
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les 
holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ains i qu’il est écrit de moi 
dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices 
pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état 
de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son 
corps, une fois pour toutes. 
  – Parole du Seigneur 
 
 

EVANGILE 
 
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Lc 1, 39-45) 
Alléluia. Alléluia. 
Voici la servante du Seigneur : 



que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia. (Lc 1, 38) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans 
la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

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

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 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 



Ref/ Venez divin messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, Venez, Venez ! 
 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 

A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

  



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 de messe  à 18h30 
 

CONFESSION 

 
Mercredi 22 décembre 2021 à 17h 
 
Jeudi 23 décembre 2021 de 10h à 12h 
 

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 Dimanche 19 décembre 2021 à 15h30 – Eglise Saint Remi 
Chantons ensemble Noël avec la chorale PRO DEI AMORE 
 
Le vendredi 14 janvier 2022, soirée d’adoration  
Le lien doodle pour s’inscrire : https://doodle.com/poll/9rp6y3dg9ctvikcr 
 
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) 
 
 
 

DECES DE LA SEMAINE 
Mme Andrée BROQUET 
Mme-Marcelle Marie Thérèse SEGURET 
 
BANQUE ALIMENTAIRE NOVEMBRE 2021 : la collecte est organisée par la société Saint Vincent de Paul les 26 et 27 novembre a 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). 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

EVEIL A 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 
 

 

 
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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