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« Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de joie, Alléluia ! » Naturellement le message de ce 
jour de Pâques est celui de la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle 
par excellence de tous les temps pour les chrétiens ; la Bonne Nouvelle qui a bouleversé et 
changé la vie des premiers chrétiens, la Bonne Nouvelle que Saint Pierre proclama avec force 
et courage chez le Centurion Corneille, à Césarée. » Ce Jésus de Nazareth que Dieu a 
consacré par l’Esprit Saint… Ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Mais Dieu l’a 
ressuscité le troisième jour…Et nous les Apôtres nous sommes témoins de tout cela. 
Ce matin, frères et sœurs, nous participons à l’enthousiasme et à la joie des Apôtres, témoins 
de la Résurrection du Christ. Il est donc normal que résonne dans nos cœurs et dans nos 
Eglises la joyeuse nouvelle avec conviction : Christ est vivant ! 
Nous, chrétiens de ce XXIème siècle, nous pouvons et nous devons affirmer et confesser sans 
hésiter que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Pour nous, cette affirmation est le 
fondement de notre foi. Les Apôtres de Jésus-Christ, témoins de cette merveille, ont pu 
l’annoncer, sans crainte ni hésitation, quelques années plus tard. Mais il faut le reconnaître, la 
résurrection de Jésus ne fut pas pour eux, dès le départ, une évidence. C’est le message de 
l’Evangile selon Saint Jean que nous écoutons en ce dimanche de Pâques. Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin. Elle est surprise de voir que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle ne savait que penser, elle dit « on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 
ne savons pas où on l’a déposé ». Pierre et Jean voulurent faire le constat personnellement, 
voilà pourquoi ils coururent au tombeau. Alors Saint Jean nous dit qu’il vit, et il crut. En effet les 
disciples n’avaient pas encore compris que, selon l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts. 
Malgré que Jésus ait annoncé à ses Apôtres qu’il serait mis à mort mais qu’il ressuscitera le 
troisième jour, il leur était difficile de croire puisqu’aucun d’entre eux n’a été témoin de 
l’évènement de la résurrection. Ils avaient besoin d’être illuminés et convaincus. Nous aussi, 
nous avons besoin d’être illuminés chaque jour ; nous avons besoin de nous laisser convaincre 
afin de « reconnaître » Jésus ressuscité dans sa parole, dans l’Eucharistie et dans son Eglise, 
afin de témoigner de cette expérience dans notre vie. 
La résurrection, après tout, reste un mystère. Nous ne pouvons pas connaître « le fait » de la 
résurrection. La seule preuve qu’eurent les Apôtres, en plus des apparitions, fut le tombeau 
vide. On y avait mis le corps de Jésus, et trois jours après, ce corps n’y était plus. Il n’a pas été 
volé non plus, puisque le linge qui avait servi à le couvrir était dans le tombeau, soigneusement 
roulé à part.  
Soyons rassurés : Jésus qui a souffert, lui qui été crucifié et qui est mort, ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts. Grâce à sa résurrection s’ouvre désormais pour nous la voie de 
notre propre résurrection. La mort n’aura pas le dernier mot sur celui qui croit. Nous aussi nous 
ressusciterons après notre mort, à la fin des temps. Voilà notre espérance. 
Allons annoncer cela au monde entier. Soyons les témoins de la résurrection de Jésus qui est 
assis à la droite du Père et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 

Le Christ est vivant !  
Alléluia !  

Il est parmi nous !  
Alléluia !  

Béni soit son nom dans tout l’univers !  
Alléluia ! Alléluia !  

C’est lui notre joie !  
Alléluia !  

C’est lui notre espoir !  
Alléluia !  

C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,  
Alléluia ! Alléluia !  

Le Christ était mort !  
Alléluia !  

Le Christ est vivant !  
Alléluia !  

Le Christ est présent, le Christ reviendra,  
Alléluia ! Alléluia ! 
 
Accueil par le célébrant 
 
Préparation pénitentielle : Messe Emmaüs 
 

GLORIA  
 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-
Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père ; Amen. 
 

PREMIERE LECTURE 
 
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce 
qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins 
de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu 
avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les 
prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »    – Parole du Seigneur. 
 
 

PSAUME 
R / Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Le bras du Seigneur se 
lève, 
le bras du Seigneur est 
fort ! 
Non, je ne mourrai pas, 
je vivrai, 
pour annoncer les 
actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée 
les bâtisseurs 
est devenue la pierre 
d’angle : 
c’est là l’œuvre du 
Seigneur, 
la merveille devant nos 
yeux. 



  

DEUXIEME LECTURE 
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2 6-11) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, 
et vous serez une pâte nouvelle,  
vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, 
célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non 
fermenté, celui de la droiture et de la vérité. – Parole du Seigneur. 
 
SEQUENCE DE LA MESSE 
À la victime pascale, 
Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
“Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ?” 
“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée.” 
Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! 
Amen. 
 
 

EVANGILE 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia. (cf. 1 Co 5, 7b-8a 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle 
leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre 
disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.    – Acclamons la Parole de Dieu. 
Homélie 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R : Ô Christ ressuscité exauce nous 
 
Baptême 
 
Litanie des saints 
 
R / Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 
 
 
 
 
 



SANCTUS 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers  
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 
 
Il est grand le mystère de la foi. 
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, 
Seigneur Jésus ! 
 
 

AGNUS 
 
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. (bis) 
 
 

COMMUNION 
Orgue 
 
 

ENVOI 
 
Quand il disait à ses amis :  
“Si vous saviez le don de Dieu”  
“Si vous saviez le don de Dieu”  
Nous avons asséché les sources de la vie...  
Mais ce matin, Alléluia,  
Notre naissance a jailli du tombeau !  
R/Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !  
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !  
 
Quand il disait à ses amis :  
“Venez à moi, je suis le jour”,  
“Venez à moi, je suis le jour”, 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...  
Mais ce matin, Alléluia,  
Notre lumière a jailli du tombeau !  
 
Quand il disait à ses amis :  
“Soyez mon corps, soyez mon sang”,  
“Soyez mon corps, soyez mon sang”, 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie...  
Mais ce matin, Alléluia,  
Notre avenir a jailli du tombeau !  
  



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 
Concert  de Gospel du groupe « OUR FATHER » le dimanche 12 juin 2022  
Du 1er au 31 août 2022 Secours Alimentaire (recherche de bénévoles) Paroisse Ste colombe de Villejuif. 
Le dimanche 18 septembre 2022, fête paroissiale à Saint Remi 
 

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. 
Et à partir du 10 avril 2022, en semaine toute la journée. 
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  
 
Reprise des pots de l’amitié, après la messe de 11h chaque dernier dimanche du mois 
 

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. 
 

Horaires de la semaine Sainte : 
 

Samedi Saint : 16 avril 2022 à St Remi, de 10h à 12h, la confession 
Veillée Pascale à 21h00 
 

Dimanche de Pâque : 17avril 2022 messe à St Léon à 9h30 
Et à St Remi à 11h 
 
 

Fête Paroissiale Dimanche 18 septembre 2022 
L’équipe de l’EAP et l’équipe « préparation fête paroissiale » sont heureuses de vous annoncer que la fête paroissiale aura 

lieu le dimanche 18 septembre 2022. 
Nous recherchons dès à présent des bénévoles pour aider à préparer en amont et le jour J. Votre aide peut être diverse 

(préparation de quiches, aide pour diffuser les affiches, collecte de lots, tenue d'un stand sur 1h le jour J...) 
Vous pouvez nous contacter soit par mail journeesparoissialesma@gmail.com ou par téléphone Jessica 06.15.98.44.67 / 

Catherine 06.17.12.27.22 / Cécile 06.63.40.11.36 
 

Une première réunion de préparation aura lieu le dimanche 15 mai de 15h à 17h30 au centre paroissial. Nous vous 
attendons nombreux !! 

 
 
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  

mailto:alain.costanzo@laposte.net
http://paroissestremi.fr/
mailto:journeesparoissialesma@gmail.com
file:///C:/Users/Secrétariat/Dropbox/00%20St%20Remi%20Hebdo/SRH%20491/diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org
mailto:ressources@eveche-creteil.cef.fr


 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Cathédrale de Créteil 

17h30 – 18h30 
- 08 mai 
- 26 juin 

« La mission est abondante, mais les ouvriers 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 : 
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€ 
 

 
Première édition du JESUS FESTIVAL 
“Avez-vous entendu parler du Jésus Festival ? C’est un grand festival de musique chrétienne dont la première édition aura lieu 
début juillet prochain. Le rêve des organisateurs de ce festival est que des milliers de personnes, croyants ou non-croyants, se 
retrouvent autour de Jésus. Ce sera une succession de concerts d’artistes chrétiens et d’animations familiales pour tous. Et 
surtout, ce sera une merveilleuse occasion de vivre une expérience de Dieu et de l’Eglise dans une ambiance festive et 
conviviale. Réfléchissez-y, priez pour ça et si ça vous dit, profitez de ce lieu idéal pour y aller en famille, avec des amis de 
l’église, sans oublier de partager ce beau moment avec 1 ou 2 amis non-chrétiens !” 
 
 
 
 
 
 

mailto:stela.daniel.diatta@hotmail.fr

