
  

n°519 
 

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

3ème dimanche De Carême – Année C - 20 mars 2022  
 

 
  Les contemporains de Jésus, comme nous aussi parfois, sont tentés de croire que si un malheur arrive, il doit 
bien y avoir une raison. Et si on ne peut pas trouver de cause objective à chaque effet, on en vient à croire que 
c’est notre comportement qui est mauvais, et qu’il mérite une punition divine : « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon 
Dieu ? » Et c’est d’autant plus facile quand le malheur arrive à d’autres. C’est certainement de leur faute ; ces 
gens-là sont certainement de grands pécheurs, pour qu’ils soient punis aussi durement. 
L’histoire du massacre des Galiléen par Pilate et de ses 18 victimes retirées des décombres, lors de la chute 
de la Tour de Siloé se répète d’une manière différente, mais aussi cruelle. Il suffit pour cela d’écouter les 
informations à la télévision ou de lire les faits divers de nos journaux. 
Le raisonnement des contemporains de Jésus est absurde. Dieu serait-il le coupable de toutes les violences ? 
Ils accusent ainsi les chrétiens de croire en un Dieu qui punirait les pécheurs. 
Jésus remet à leur place ses auditeurs : Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » 
car ils ne sont pas meilleurs que les autres. Si ces gens sont morts, ce n’est pas à cause de leur péché, car ils 
n’étaient pas pires que les autres. Jésus signifie ainsi que ce n’est pas Dieu qui envoie les catastrophes pour 
punir les uns ou les autres. Il présente ces malheurs comme des signes de temps qui révèlent un appel : 
convertissez-vous. 
Nous ne sommes peut-être pas pressés, mais pour Dieu, il y a urgence. « Voilà trois ans, nous dit-il, que je 
viens chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouve. Coupe-le. A quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Et le 
jardinier lui dit de patienter encore une année. Jésus lui-même se présente comme un cultivateur patient, prêt 
à tout pour nous éveiller à la vie en lui. N’attendons pas demain pour nous tourner vers Dieu. C’est maintenant 
le moment que Dieu nous donne. Profitons-en et suivons la loi de Dieu. Mettons en pratique ce que Jésus 
demande : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme les Galiléens massacrés par Pilate 
et les gens de la Tour de Siloé ». 
Frères et sœurs, au cœur de ce carême, laissons une place à Dieu en nos cœurs. Ne donnons pas prise à 
Satan. Seuls les démons sont ceux qui grouillent en nos cœurs, et c’est là le combat, surtout en ce temps de 
carême. 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Tout recommence en Jésus Christ ! 
Prenons la route qui nous mène à lui. 
 

Prenons la route du désert 
Où nous attend dans le silence 
Un Dieu qui cherche un cœur 
ouvert 
Pour lui offrir son Alliance 
Car au désert, tout 
recommence ! 
 
 

Prenons la route de nos cœurs 
Où nous attend dans la droiture 
Jésus qui vient en bâtisseur 
Y faire un temple à sa mesure 
Car en nos cœurs, tout 
recommence 

 

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 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
Lecture du livre de  l’Exode 
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne 
de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit 
alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour 
pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes 
pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » 
Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 
entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter 
de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel.     Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte 
mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. Ils vont 
me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : Celui qui m’a envoyé vers 
vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. » – Parole 
du Seigneur. 
 
PSAUME 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. (Ps 102, 8a) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout 
mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes 
offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de 
tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de 
justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts 
faits. 
 
Le Seigneur est tendresse et 
pitié, 
lent à la colère et plein 
d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le 
craint. 
 

  
DEUXIEME LECTURE 
La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Écriture l’a racontée pour nous avertir (1 Co 10, 1-6.10-12) 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à 
travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu 
la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu 
: leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont 
fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture 
l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. .–. Parole 
du Seigneur.  
 
EVANGILE 
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » (Lc 13, 1-9) 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi Seigneur 
« Convertissez-vous, dit le Seigneur ,car le royaume du Seigneur est tout proche» 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi Seigneur 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur 
répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : 
pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en 



trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser 
le sol ? Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du 
fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas. »    – 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 : Entends le cri des hommes, monter vers toi Seigneur 
 
Offertoire : 
 
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 /.Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 
 
1-Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche 
toute ma chair après Toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie 
Mon âme a soif, a soif de Toi 
 
2-Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
toute ma vie je veux te bénir. 
Je veux à ton nom élever les mains 
Mon âme a soif, a soif de Toi 
 
ENVOI 
 
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/ 
 
5- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 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 
Je dimanche 27 mars 2022 de14h30 à 17h30, L’ACE et la JOC t’invitent ! DE QUEL MONDE REVES-TU. Eglise du St Esprit, Choisy-le-Roi. 
Le lundi 28 mars 2022 à 20h15, rencontre avec les représentants des candidats à l’élection présidentiel. Mairie de Saint Maur-des-Fossés 
Le vendredi 1er avril 2022 – 18h/22h, Halte spirituelle diocésaine de Carême, cathédrale Notre-Dame de Créteil 
Le mardi 12 avril 2022 à 19h, Messe chrismale, Palais des sport de Créteil 
Du 1er au 31 août 2022 Secours Alimentaire (recherche de bénévoles) Paroisse Ste colombe de Villefuif. 
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. Bulletin d’inscription à l’accueil de la paroisse. 
Pour ce pèlerinage, l’évêque sollicite un participant par paroisse 
 
DECES DE LA SEMAINE 
Charles TAILLANT 
 Williams CAUCHI 
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 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€ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


