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Les textes de la liturgie de ce jour semblent  faire l’apologie de la pauvreté : « Malheureux, vous les 
riches : vous avez votre consolation !  Heureux vous pauvres…, Heureux vous qui avez faim…, 
Malheureux vous les repus….La pauvreté est présentée comme une vertu indispensable ou un but 
vers lequel l’homme doit tendre. Mais il ne faut pas s’y méprendre. Ce qui est exalté n’est pas la 
pauvreté au sens matériel du terme.  Nous avons tous besoin d’un confort social. On a besoin 
d’argent pour manger, pour s’habiller, pour prendre soin de sa famille. 
Jésus nous met en garde : l’argent ne fait pas le bonheur de l’homme. En effet, il n’est pas son tout. 
Les malédictions que prononcent Jésus, loin d’être une condamnation de l’argent et de la richesse, 
éveillent par contre l’homme à une attitude fondamentale d’humilité. Les malédictions le provoquent 
à un choix de vie : « Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes 
les commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd’hui, et que tu aimes Yahvé ton 
Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses  coutumes, 
tu vivras et tu multiplieras. Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre 
possession » nous dit l’auteur du livre du Deutéronome. 
Dieu aime chacune et chacun, qu’il soit riche ou pauvre. Quand Jésus dit « malheur à vous les 
riches » il dénonce cette richesse qui nous empêche de nous tourner vers Dieu, d’être attentifs aux 
autres, de se sentir suffisant. Celui qui est trop rempli de soi-même, de son avoir, trop attaché à ses 
biens, obnubilé par le pouvoir que lui donnent ses richesses, celui-là ne peut trouver le chemin qui 
mène à Dieu. Celui-là aura du mal à parcourir le chemin qui mène vers ses prochains. Devenir 
pauvre, trouver le chemin de la pauvreté, selon Jésus, c’est ce déposséder, se désencombrer, 
s’alléger, se rendre disponible, avoir besoin de l’autre. C’est prendre de la distance avec ce que l’on 
possède, ou ce que l’on sait. C’est se détourner de l’amour que Dieu nous manifeste. Celles et ceux 
qui ont le cœur et l’esprit trop remplis d’eux-mêmes ne peuvent accueillir  Dieu. Mettre son énergie 
et toutes ses forces dans la recherche de biens périssables nous éloigne à coup sûr de notre Dieu 
et nous empêche d’être fraternels. 
Jésus nous invite aujourd’hui à la pauvreté. C’est-à-dire à vider nos cœurs et nos esprits pour 
recevoir le sacrement de l’amour de Dieu pour nous, en Jésus. Je nous invite à devenir des assoiffés 
et témoins. Je nous invite à laisser le Maître du bonheur ouvrir nos cœurs avec la clé de l’amour. A 
chercher le réconfort auprès de celui qui ne déçoit pas. 
Que Marie nous obtienne les grâces dont nous avons le plus besoin pour la sanctification et pour le 
rayonnement de l’église. 
 
 
 
 
 
  Alphonse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Saint Remi / Saint Léon, 8 rue V. Hugo - 94700 Maisons Alfort 
Tél : 01 43 76 75 56 - Fax : 01 43 76 53 50  

Facebook : Paroisse St Rémi officiel  
@ paroisse.saint.remi94@gmail.com ❖ www.paroissestremi.fr 

 



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 vendredi 18 février 18h30, messe suivie d’adoration jusqu’à minuit. Lien d’inscription : https://doodle.com/poll/w7cr48yzfe6ks5w5 
 
Le dimanche 27 février 2023, pas de messe à St Léon 
 
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  
 
Rite des institutions (Emmanuel Périgueux ) à la messe de 11h à Saint Remi le dimanche 27 février 2022. Compte tenu de cette cérémonie, il n’y aura 
pas de messe à St Léon à 9h30 
 
Les 26 et 27 mars 2022, la paroisse Notre Dame d’Alfortville fête ses 130ans 
 
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. 
Pour ce pèlerinage, l’évêque sollicite un participant par paroisse 
 
 
Suite à l’assemblée du PIM, 2 termes ont été retenus :  

- La sexualité des adolescents 
- L’écologie généralisée 
-  

 
 

Un grand merci aux participants du synode lancé par le pape le 9 octobre 
 
DECES DE LA SEMAINE 
Monique LEYNADIER 
 
Danielle BEGOS 
 

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  
 
 



 
PRIERE POUR LES VOCATIONS 

 
Cathédrale de Créteil 

 17h30 – 18h30 
 
 

- 13 février 
- 13 mars 
- 03 avril 
- 08 mai 
- 26 juin 

 
« La mission est abondante, mais les ouvrier sont peu nombreux. 

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. » 
                                                                                                        (Mt 
9,37-38) 
 
 
 

 
 
 

SOIREE - LOUANGE ET PARDON 
 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 11 Mars 2022 prochain pour une soirée « Louange et Pardon ».de 20h à 22h avec un temps de 
confession. 
Vous trouverez ci-dessous les infos pratiques : 

La soirée sera animée par le groupe Messaïka 

Adresse : 
Eglise Saint Louis, 
Place de l’Eglise, 94600, Choisy-Le-roi 

Nous vous attendons nombreux. 
 
 
Eveil à la foi les dimanches : 
 
13 mars 2022  15 mai 2022 
12 juin 2022  03 juillet 2022 
 
Contact : Valentine DIATTA : Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENTREE 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 
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 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 ! 
 
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, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
GLORIA 
Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu ! 
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! ( 2x) 
 
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée Par la bouche des tout petits ! 
 
Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 
 
Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 
PREMIERE LECTURE 
« Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » (Jr 17, 5-8) 
 Lecture du livre du prophète Jérémie 
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il 
sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. 
Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, 
ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du 
fruit. 
    – Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. (Ps 39, 5a) 
 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît 
dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt; tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. 
DEUXIEME LECTURE 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur »  
(1 Co 15, 12.16-20) 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection 
des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes 
encore sous l’emprise de vos péchés; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette 
vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux 
qui se sont endormis.   – Parole du Seigneur. 
 
EVANGILE 
« Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous les riches ! » 
(Lc 6, 17.20-26) 
 Alléluia. Alléluia. 
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. 
Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande 
multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, 
vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, 
quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre 
récompense est grande dans le ciel; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre 
consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le 



deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. »    – 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 : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 
 
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 de l’univers, 
Saint le très-haut, le Dieu de Gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L'Emmanuel dans notre histoire! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
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, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs ! 
 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 
COMMUNION   
Tu es le présent, livré pour nous  
Toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le tout puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livre ta vie 
Tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
ENVOI 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom 
 
Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 


