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Nous voici au quatrième dimanche du temps de carême, sur le chemin qui nous conduit vers Pâques. Et comme chaque 
dimanche l'Église nous invite à marquer une pause et à approfondir le sens de notre démarche. Les textes de ce jour sont 
précisément choisis pour nous aider à faire le point et à éclairer notre route. 
Dans la parabole que nous venons d’entendre, Jésus nous invite à purifier le regard, le jugement que nous portons encore 
souvent sur Dieu et sur nos frères les hommes. La figure centrale de cette parabole est le père. Bien que la figure du fils aîné 
occupe beaucoup moins d’espace que celle du cadet, c’est autour d’elle que se noue l’énigme de la parabole. Car c’est bien 
le fils aîné, et son attitude, qui causent problème à la figure centrale de la parabole : le père. Ce dernier n’a eu, à aucun 
moment, à argumenter auprès de son fils prodigue. C’est plutôt avec l’aîné qu’il doit parlementer pour l’inviter à se réjouir avec 
lui et toute la maisonnée du retour de son jeune frère. 
Il est facile d’identifier les trois acteurs principaux de la parabole : le père représente le Dieu de Jésus Christ, miséricordieux 
envers les pécheurs ; le fils prodigue représente « les collecteurs d’impôts et les pécheurs » qui écoutent Jésus et qui sont de 
la miséricorde divine ; et enfin, le fils aîné représente les « pharisiens et les scribes » qui murmurent » et se scandalisent du 
« bon accueil » que fait Jésus aux pécheurs. 
 Ce Dieu est non seulement Père : il est un Père aimant et miséricordieux. Il y a là une donnée ferme, maintes fois attestée 
dans les Évangiles et dans l’ensemble du Nouveau Testament, entre autres dans la magnifique bénédiction prononcée par 
Paul : «  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toutes consolation » (2 
co 1,3). 
Sur notre route vers Pâques, cette parabole veut nous interroger en vérité sur notre propre attitude. Nous nous comportons 
parfois, sans même nous en rendre compte, comme le fils aîné. Par l’éducation que nous avons reçue, nous 
sommes  spontanément dans une mentalité de justice, une justice qui récompense ou qui punit. Nous voulons que le bien soit 
récompensé et non pas le mal comme cela semble être le cas ici. Pourtant, Jésus nous invite à passer de cette mentalité de 
justice implacable à une mentalité de miséricorde. Il est normal de se réjouir du bien et de le rechercher, mais Jésus nous 
invite à  être comme lui, pleinement solidaire de la tendresse, de la miséricorde du père pour tous les hommes, pour les plus 
pauvres d’entre eux et pour ceux qui se savent pécheurs. 
En ce temps de carême, il nous appartient de nous laisser habiter par cette parabole. Nous sommes appelés à nous convertir, 
c’est-à-dire à nous tourner résolument vers notre Père qui est un Dieu miséricordieux et à aimer nos frères sans les juger dans 
leurs rapports avec Dieu. 
Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous dit que Jésus nous a réconciliés avec Dieu et que notre mission, c’est de travailler 
à cette réconciliation. Dieu nous invite donc à nous laisser réconcilier avec lui et avec tous nos frères et il redit à chacun de 
nous ce soir (ce matin) : «  Tout ce qui est à moi est à toi » ! Et, il nous le prouve encore, au cours de cette eucharistie que 
nous sommes en train de célébrer en nous donnant son fils. 
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ENTREE 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 
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 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis » (Ex 3, 1-8a.10.13-15) 
Lecture du livre de Josué 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal 
et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils 
mangèrent les produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils 
mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la 
terre de Canaan. – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (cf. Ps 33, 9a) 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ » (2 Co 5, 17-21) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela 
vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le 
Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes 
donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la 
justice même de Dieu.   – Parole du Seigneur. 

EVANGILE 
« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie » (Lc 15, 1-3.11-32) 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (Lc 15, 18) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « 
Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus 
jeune dit à son père : Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune 
rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, 



quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, 
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre 
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : Combien d’ouvriers de 
mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, 
et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. 
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion; il courut se jeter à son cou et 
le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Mais le père dit à 
ses serviteurs : Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher 
le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 
commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, 
il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et 
ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père 
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais 
tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! Le père répondit : Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 
Il fallait festoyer et se réjouir; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé ! »   – 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 coeurs 
 
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 
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 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 /.Tu es la 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 
 
RITE DE CONCLUSION 
Prêtre : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

ENVOI 
R/ Vivons en enfants de lumière,  
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l'horizon la croix se dresse. 
 

L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

  



 

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 
 
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  

 
 

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 
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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€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 


