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 Dans le livre de la Genèse, Dieu fait sortir Abraham pour qu’il aille certes dans un autre 
pays. Et Abraham eut foi, confiance dans cet appel, qui n’est autre qu’une invitation à vivre 
du neuf, à engendrer dans la foi une communauté humaine qui dépasse toute possibilité et 
désir humains. En effet, Dieu a opéré pour son ami et transformé sa stérilité en une grande 
fertilité. La promesse que le Seigneur a faite, à ce sujet à Abraham est sans ambiguïté : 
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu peux… »  Et il déclara « Telle sera ta 
descendance ! » Malgré son âge avancé et le caractère irréaliste de cette promesse, 
Abraham y croit de tout son cœur. Cette foi lui fut complète comme justice par le Seigneur. 
C’est à la lumière de cette même foi que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. La foi 
apparaît comme une certitude qui le fait avancer. Accepter librement les déclarations d’une 
personne par confiance en elle. 
Saint Paul reprend à son compte la même thématique de la transfiguration dans le contexte 
de la résurrection. Il assure aux Philippiens que, contrairement à ceux qui n’ont pas 
d’espérance, le croyant est appelé à un destin lumineux dans le Christ qui lui fait partager 
sa vie de gloire. Aussi l’apôtre proclame : « Nous sommes citoyens des cieux ; c’est à ce 
titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos 
pauvres corps à l’image de son corps glorieux. 
Les apôtres, eux, ont été témoins de cette transformation lorsque Dieu a transfiguré son fils 
et révélé sa gloire à Pierre, Jean et Jacques. Dans l’Ancien Testament, les symboles de la 
montagne, de la blancheur, de la nuée évoquent la présence de Dieu auprès du peuple 
d’Israël au moment de la traversée du désert et du don de la loi. 
Avec la transfiguration, nous savons qu’avant la résurrection, il y a la passion. Avant la vie 
définitive, il y a la mort. Avant l’amour, il y a le rejet. Avec la transfiguration, nous ne sommes 
pas dans le registre du pouvoir divin qui écrase le vécu. 
Dieu transfigure nos souffrances en les orientant vers notre achèvement. Sommes –nous 
déjà transfigurés par l’Eucharistie. 
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ENTREE 
Que tes œuvres sont belles, Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendres la Vie ! 
 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 
, 

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, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
Ô Christ prends pitié,   Ô Christ prends pitié,   Ô Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
 
 

PREMIERE LECTURE 
Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant (Gn 15, 5-12.17-18) 
Lecture du livre de la Genèse 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » 
Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! »  Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le 
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je 
savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, 
une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais 
il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil 
mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors 
un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram 
en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »   – Parole 
du Seigneur. 

 

PSAUME 
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a)  
 

Le Seigneur est ma lumière 
et mon salut ; de qui aurais-
je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart 
de ma vie ; devant qui 
tremblerais-je ? 
 

Écoute, Seigneur, je 
t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta 
parole : 
« Cherchez ma face.  
 

C’est ta face, Seigneur, que 
je cherche : ne me cache 
pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur 
avec colère : tu restes mon 
secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les 
bontés du Seigneur sur la 
terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois 
fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 
 

  

DEUXIEME LECTURE 
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1) 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous donnons.  Car je vous l’ai souvent dit, 
et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ.  Ils vont à leur perte. Leur dieu, 
c’est  leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre.  Mais nous, nous avons notre 
citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ,  lui qui transformera nos pauvres corps  à l’image 
de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.  Ainsi, mes frères bien-aimés 
pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.   – Parole du Seigneur.  
 



EVANGILE 
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 
apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ 
qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, 
et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 
trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, 
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, 
il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient 
vu. 
    – 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 sa gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
 

ANAMNESE 
 
Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant ; 
Notre Sauveur et notre Dieu   
Viens Seigneur Jésus (bis) ! 
 
Notre Père : Récité 
 
 

AGNUS 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 
 
 
 



COMMUNION   
R /.Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La Coupe du salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle 
 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous; 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

ENVOI 
L’heure est venue de lutter dans la nuit !  
Voici le temps d’affronter l’ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
 À l’horizon la croix se dresse. 
 
R/ Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 
4- L’heure est venue de grandir dans la foi !  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l’eau vive ! 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 : 17h30 Chemin de croix (pendant le temps de Carême) 
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 dimanche 13 mars 2022 à 16h : concert, Ave Maria et mélodies romantiques Russe. Tchaïkovski, Glinka, Varlamov (Libre 
Participation) 
 
Le mardi 15 mars à 20h30 : Rencontre débat sur le vote présidentiel à venir 

« L’Espérance ne déçoit pas » 
Elections 2022 : Réfléchir ensemble et discerner 

 
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 
Chemin de croix, tous les vendredis du temps de Carême 
 
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 3ème, 4ème, et 5ème dimanche du temps de Carême, il y aura les scrutins pour les baptêmes 
Nouveau site en ligne  Adresse : paroissestremi.fr  
 
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 
-  

DECES DE LA SEMAINE 
Josette MOREAU 
Assovié AKE. 
 

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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PRIERE POUR LES VOCATIONS 

 
Cathédrale de Créteil 

17h30 – 18h30 
- 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) 

 

 

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 

 
 

FORMATIONS COMPORTEMENTALES :  
 
Renseignements et inscriptions : service formation 
Tel : 01 45 17 22 72 
Email : formation@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
ACCUEILLIR ET ECOUTER AU NOM DE L’EGLISE 
Sur 3 vendredis : 1 avril ; 22 avril ; 24 avril 2022 
 
COMMUNICATION CONSCIENTE ET RESPONSABLE 
Renforcer ma bienveillance dans ma relation à l’autre  
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 
Inscription avant le 9 mai. Participation financière : 40€ 
 
L’EGLISE ET SES MISSIONS : Parcours fondamental 
3 samedi matin en présentiel (26 mars, 9 avril et 14 mai 2022) 
2 mardis soir en zoom (5 avril et 10 mai 2022) 
Inscription avant le 15 mars. Participation financière : 25€ 
 
MIEUX COMPRENDRE LE JUDAÏSME : TOUT PUBLIC 
Vendredi 8 avril 2022 et Vendredi 13 mai 2022 
Inscription avant le 15 mars. Participation financière : 25€ 
 
TRAITER DES CONFLITS  
Lundi 9 mai 2022 et lundi 16 mai 2022 
Inscription avant le 19 avril. Participation financière : 40€ 
 
VOYAGE DANS LES ACTES DES APÔTRES : Des chemins de conversion 
Vendredi 1er avril 2022 TOUT PUBLIC 
Inscription avant le 15 mars Participation financière : 15€ 
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