
  

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 
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous! 
 
Ref Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 
 
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous!  Ref 
 

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 
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 
 

GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  aux hommes qu’il aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
Nous te louons nous te bénissons.  Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 
Seigneur Dieu le père tout puissant,  Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlève  tous les péchés,  Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, Ecoute nos prières 
Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père 
 

PREMIERE LECTURE 
« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 1-2a.3-8) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau remplissaient le Temple.  Des 
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie 
de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : 
« Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux 
ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur 
l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, 
et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. »     J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera 
notre messager ? » 
Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. (cf. Ps 137, 1c) 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 



Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez » (1 Co 15, 3-8.11) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut 
mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu 
à plus de cinq cents frères à la fois– la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, 
voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 
    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Laissant tout, ils le suivirent » (Lc 5, 1-11) 
Alléluia. Alléluia. 
« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit 
deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques 
qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini 
de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit 
sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets 
allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, 
à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis 
un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, 
lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les 
associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, 
laissant tout, ils le suivirent.    – 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 : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement 
 
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 le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur, Alléluia, 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 Saint le 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, prend 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, prend 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   
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 cœur 
Etre pour eux des signes d’Evangile Au milieu de notre monde 

 

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 
 
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 : 
 
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  
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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 

 
 
 

 


