
  
n°514 
 

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

4ème dimanche du TO – Année C - 30 janvier 2022  
 

Les prophètes de l’Ancien Testament n’ont pas cessé de crier à tout le peuple d’Israël 
de rester fidèles au Seigneur. Bien souvent le peuple d’Israël refusait de les écouter, ce 
qui était la cause de ses malheurs. C’est la raison pour laquelle le Seigneur s’adresse à 
Jérémie pour lui dire « Je fais de toi, un prophète. Ne tremble pas devant eux, ils te 
combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, pour te délivrer ». 
Dieu ne cache pas au prophète Jérémie les difficultés qu’il va rencontrer, mais Dieu lui 
donne l’assurance qu’il ne l’abandonnera pas. 
Oui, la mission du prophète n’est pas facile, elle est compliquée voir dangereuse, car il 
est souvent seul contre tous, et doit toujours prendre le risque d’une parole qui dérange. 
Car ses paroles sont radicales. 
Le prophète est un porte-parole dont la mission consiste fondamentalement à témoigner 
de la vérité, parfois au prix de sa vie. A moins de se compromettre et d’adapter son 
message en fonction des circonstances et des intérêts immédiats de son auditoire, cette 
mission n’est pas sans risque. Beaucoup en ont fait l’expérience. Elie a dû prendre la 
fuite pour sauver sa vie ; Jérémie a été précipité au fond d’un puits vide puisque sa 
parole dérangeait ; Osée est allé à l’encontre de la tradition ancestrale pour reprendre 
chez lui sa femme infidèle sans craindre le mépris du peuple.  
Appelé par Dieu pour révéler ses volontés au peuple, le prophète est donc investi d’une 
parole qui le dépasse et dont il n’est pas le propriétaire. A ce niveau se fait déjà une 
réflexion de fond dans la distinction de ce qui relève exclusivement de la parole du 
prophète en tant qu’homme et de ce qui relève de lui en tant que messager patenté de 
Dieu auprès du peuple. 
Dans l’Evangile, Jésus n’échappe pas au sort des prophètes, ses compatriotes le 
poussent hors de la ville, pour le précipiter en bas. 
Mais qui sont aujourd’hui les prophètes ? On ne sait pas. On ne peut le dire qu’après 
coup. 
Un prophète est quelqu’un qui joue sa vie. On n’est pas prophète quand on parle, bien 
tranquille, en sécurité. C’est la vie et la personne même du prophète qui laisse voir Dieu. 
Un prophète, excepté David, n’a pas de place assurée au sein du pouvoir institué. Aucun 
des prophètes de la Bible n’a occupé un poste d’autorité. Pour le Christ, c’est sa parole 
qui faisait autorité et non pas son poste. 
Le prophète ne fait pas carrière, il accomplit une mission donnée. Ce qui est important, 
c’est que sur tous les prophètes, repose un esprit, ou plutôt un souffle, le souffle de Dieu. 
C’est par le prophète que Dieu parle. 
Sommes-nous assez disponibles, pour laisser Dieu parler à travers nous, pour laisser 
Dieu s’incarner en nous, pour permettre à Dieu d’agir dans notre monde par nous. 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
R/ Eveille l’aurore, 
sois le sel de la terre 
Lumière pour ton frère, 
Témoin du Dieu vivant ! (bis) 
 

Si dans ta vie une voix 
t’interpelle, 
N’entends-tu pas ton Dieu 
qui cherche à te parler. 
Moissonneur du blé levé, 
Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi prophète pour les 
peuples ! 
 

Si en chemin un ami te fait 
signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu qui 
vient te rencontrer. 
Pain rompu qui donne vie 
Dieu a parlé à ton cœur. 
Lève-toi prophète pour les 
peuples ! 
 

Si un matin le silence 
t’appelle 
N’entends-tu pas ton Dieu 
qui parle au fond de toi. 
Bâtisseur de l’avenir 
Dieu a besoin de tes mains 
Lève-toi prophète pour les 
peuples ! 

Si dans la nuit une étoile se 
lève, 
Ne vois-tu pas que Dieu te 
montre le chemin 
Compagnon des nuits sans 
fin, 
Dieu habite parmi nous. 
Lève-toi prophète pour les 
peuples ! 
 

 
 

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 
Gloria patri et filio et spiritui sancto (bis) 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 R/ Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 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. R/ 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. R/ 
 
PREMIERE LECTURE 
« Je fais de toi un prophète pour les nations » (Jr 1, 4-5.17-19) 
Lecture du livre du prophète Jérémie 
 
PSAUME 
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. (cf. Ps 70, 15) 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 
Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 
Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 
DEUXIEME LECTURE 
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité » (1 Co 12, 31 – 
13, 13) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 
 



EVANGILE 
Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs (Lc 4, 21-30) 
Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth,  après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’ et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est 
passé à Capharnaüm : 
fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans 
son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ;  pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais 
bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en 
Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. 
Mais lui, passant au milieu d’eux,  allait son chemin.  – 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 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 
Réponse : 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 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
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. 
 
ANAMNESE 
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 
AGNUS 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix 
 



COMMUNION   
Seigneur Jésus, tu nous as dit 
Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres Écoutez mes paroles et vous vivrez 
Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole 
Fais-nous semer ton évangile 
Fais de nous des artisans d'unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon 
À l'image de ton amour 
Tu as versé ton sang sur une croix Pour tous les hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier Car nous sommes tous enfants d'un même  père 
 
ENVOI 
Christ aujourd'hui nous appelle 
Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime 
Dieu nous donne sa joie 
Dieu nous donne sa joie 
 
Ses chemins vous conduisent vers la vie 
Partez loin, l'aventure est infinie 
Vous serez ses témoins 
Vous qu'il nomme ses amis R 
 
Ses chemins sont amour et vérité 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé 
Vous serez ses témoins 
La parole va germer R 
 
Ses chemins vous libèrent de la peur 
Dieu soutient les disciples du Sauveur 
Vous serez ses témoins 
Sur les pas du Serviteur R  



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 
Compte tenu du contexte sanitaire, la fête paroissiale prévue le 6 février 2022 est annulée  
 
Le samedi 1er octobre 2022 est prévu un pèlerinage paroissial 
 
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 
A partir du 6 février, tous les premiers et derniers dimanches du mois, il y aura le chapelet à Saint Remi. De 15h à 16h 
 
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. 
 
Nouveau site en ligne  Adresse : paroissestremi.fr  
 
Rappel : Du 3 au 7 mai 2022 aura lieu un pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Des places sont encore disponibles. Possibilité d’inscription jusqu’à fin janvier 2022. Bulletin d’inscription à l’accueil de la paroisse. 
 
Eveil à 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 
 

Prière pour les consacrés 
à l’occasion de la fête de la présentation de Jésus au temple, le 2 février 

Seigneur, 
Nous te rendons grâce pour tous les religieux et religieuses, et l’ensemble des laïcs consacrés. Ils vivent au milieu de nous en ayant fait le 
choix d’être au plus près de Toi et de marcher à ta suite. Ils nous révèlent ainsi combien tu combles toute vie. Ils nous encouragent dans 
notre marche de baptisés, chercheurs nous aussi de ton royaume 
Bénis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable «  oui » à Ton égard. Donne-leur la force de mener à bien la mission que Tu leur 
as confiée, malgré les épreuves et les difficultés. Protège ceux qui sont persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour Toi. Réconforte 
les accablés, afin qu’ils trouvent en Toi le courage de ne pas abandonner. 
Amen  
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 … 
 

INVITATION 
 

Mon enfant s’est converti à l’Islam ! 
Le service diocésain des relations avec les musulmans (SDRM) du diocèse propose chaque année un partage avec les parents 

concernés. 
 

Cette rencontre permet une écoute, un échange à partir de témoignages, des réponses à vos questions et des conseils. Notre évêque 
Dominique Blanchet sera présent. 

Mardi 8 février 2022,  
de 20h30 à 22h30, 

Evêché de Créteil salle 5 (sous-sol) 
2 avenue Pasteur Valéry Radot, 94000 Créteil. 

 
Renseignements et inscription : Yves Brisciano SDRM.  

Tel :  06 08 54 16 27  
Mail :  ybrisciano94@orange 

 
 
 

 

 


