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

Troisième dimanche du TO – Année C - 23 janvier 2022  
 

Après la célébration du baptême du Seigneur dimanche dernier, l’Église nous invite en ce 
deuxième dimanche ordinaire de l’année C à lire la prophétie du prophète Isaïe qui nous décrit 
le mariage de Dieu avec l’humanité ; la diversité des charismes et des dons de la grâce qui 
font pour saint Paul, la richesse de l’Église. 
Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens exhorte les membres de cette communauté 
à reconnaître la diversité des dons et des charismes.  Car ils sont nombreux et variés ces dons 
et charismes mais tous viennent du même esprit et servent tous la même cause : « Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. A chacun est donné la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien ». 
La communauté étant composée de personnes venant de partout, de tous niveaux et milieux 
doit chercher l’unité. C’est pourquoi Saint Paul rappelle qu’il s’en remet à l’Esprit Saint, source 
d’amour et d’unité. C’est pourquoi les membres d’une communauté ne peuvent entretenir des 
jalousies et des concurrences de toutes sortes, car les dons du Seigneur devraient les 
rapprocher les uns des autres et développer en eux une attitude d’action de grâce comme le 
rappelle le psalmiste dans la première strophe « Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom » ! En dehors de 
la reconnaissance de la splendeur de Dieu, les charismes doivent être vécus comme une 
mission auprès de nos frères et sœurs en humanité. Cet acte a porté Marie à intercéder auprès 
de son Fils au profit du couple de cana « Ils n’ont plus de vin ». 
Marie, femme attentive, prévoyante, découvre la vérité, avec discrétion agit immédiatement. 
Elle ne croise pas les bras. Elle n’assiste pas impuissante à cette scène qui pourrait gâcher la 
fête. « Faites tout ce qu’il vous dira ». Et Jésus accomplit le miracle, transformant une grande 
quantité d’eau en vin, un vin qui se montre le meilleur de toute la fête. 
Le miracle a eu lieu par l’œuvre de Jésus ; toutefois il veut se servir de l’aide humaine pour 
accomplir le prodige. Il aurait pu faire apparaître directement le vin dans les jarres. Mais il veut 
compter sur la collaboration humaine et demande aux serviteurs de les remplir. Ces 
personnages anonymes que sont les serviteurs nous enseignent : l’obéissance, la confiance 
en Marie. 
Nous pouvons nous aussi être des mains, des bras, des cœurs qui aident Dieu à accomplir ses 
prodiges, souvent cachés disait le pape François. 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton coeur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
R / Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle  ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix 
 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
Acte pénitentiel : Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission; on se frappe la poitrine en disant : oui j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
Les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
KYRIE 
Kyrie eleison (x4) Christe eleison (x4) Kyrie eleison (x4)  
 
GLORIA 
Gloire à Dieu, 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 
« Tout le peuple écoutait la lecture de la Loi » (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
Lecture du livre de Néhémie 
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée des hommes, des femmes, 
et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte 
des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les 
enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, 
construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le 
monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen 
! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le 
livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, 
Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi.  
Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à 
celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! 
»  
    – Parole du Seigneur.. 
 
 
PSAUME 
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Jn 6, 63c)  
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 



Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
 
DEUXIEME LECTURE 
« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps » (1 Co 12, 12-30) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
Frères,  prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré 
leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, 
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit. 
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la 
main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, 
donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment 
pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, 
Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un 
corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la 
tête ne peut pas dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates 
sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles 
qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en 
organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans 
le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour 
votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, 
deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de 
guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est 
pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à 
dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.    – Parole du Seigneur. 
 
EVANGILE 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération..  
Alléluia (Lc 4, 18cd) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont 
transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi 
aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, 
excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. 
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 
Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, 
il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le 
livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit 
au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit 
ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
  – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Symbole de Nicée Constantinople 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, 



et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
(On s’incline jusqu’à : s’est fait homme.) 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
Ref Dieu de tendresse, souviens toi de nous  
 
Prière sur les offrandes  
Le célébrant : priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Le peuple se lève et répond :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  
 
 
SANCTUS 
R / Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R 
 
ANAMNESE 
Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi. 
Réponse : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 
 
AGNUS 
Agneau de Dieu  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous !  
Prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu  
Qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous !  
Prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu  
Qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix !  
Donne-nous la paix !  
 

COMMUNION  (ORGUE) 
 
Action de grâce : Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
 



ENVOI 
 
Allez, Dieu vous envoie 
R. 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 unir et rassembler les hommes 
Il vous envoie pour l'annoncer 
Il est la vigne qui donnera 
Le fruit de l'unité 
  



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 
 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- le mardi jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le mercredi et le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 
 
DATE A RETENIR 
 
Le 6 février 2022 Table ouverte Paroissiale (repas paroissial) 
Le samedi 1er octobre 2022 est prévu un pèlerinage paroissial 
Le dernier dimanche de chaque mois après la messe de 11h, vous êtes invités à un pot de l’amitié  (Suspendu pour el 
moment) 
 
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 
Ce weekend le 22-23 janvier 2022  aura lieu la quête impérée pour les séminaires. 
 
Le 30 janvier 2022, il n’y aura pas de messe à St Léon à 9h30. Mais plutôt une rencontre avec un conférencier sur le 
diaconat à St Remi. (de 9h30 à 10h45) 
Suivi de la messe et du pot de l’amitié (apéro) 
 
Nouveau site en ligne  Adresse : paroissestremi.fr  
 
 
 
EVEIL A LA FOI LES DIMANCHES : 
 
09 janvier 2022 06 février 2022 
13 mars 2022  15 mai 2022 
12 juin 2022  03 juillet 2022 
 
Contact : Valentine DIATTA : Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 
 
 
DECES DE LA SEMAINE 
Mme Christiane BARTMANN 
 
 
 
BANQUE ALIMENTAIRE 
 : 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  
 
 
 
 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES DIACRES PERMANENTS COMME :  

-comment est-il formé et par qui ? 
-Qu’est-ce que les institutions ? 
-Baptise-t-il, peut-il célébrer un mariage ? 
 
Venez à la rencontre le dimanche 30 janvier de 9H30 à 10H45 à la salle paroissiale de 
Saint Rémi suivi de la messe de 11H … 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
QUÊTE POUR LES SEMINAIRES  

En 2021-2022, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année  de fondation 
spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée  par les dons des fidèles. Une 

journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études,  protection sociale, pèlerinages…).   
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes Vous pouvez également envoyer vos 

dons, déductibles de vos impôts, à :  
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris  
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 
 

 
 


