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6ème Dimanche De Pâques – Année C - 22 mai 2022  

 

Nous sommes toujours dans ce beau temps béni de Pâques, en chemin vers l’Ascension dans 
quelques jours et la Pentecôte, jour de la descente de l’Esprit-Saint et du début de la prédication 
des apôtres qui conduit à la naissance de l’Eglise. 
Les Actes des Apôtres nous rapportent ce début de l’Eglise avec des interrogations.  L'événement 
que nous rapporte saint Luc dans les Actes des Apôtres est un moment très important de la 
naissance de l’Eglise. En effet, les chrétiens issus du judaïsme, largement majoritaires à 
Jérusalem, restent sur une pratique qui vient de la loi de Moïse, la circoncision. Par Paul et 
Barnabé qui ont prêché la foi en Jésus Christ autour de la Méditerranée et particulièrement à 
Antioche ont eu la joie de voir des païens se convertirent au christianisme. Pour ces missionnaires 
de la diaspora la circoncision n’est pas nécessaire pour recevoir le baptême. 
Va alors se tenir, sans doute en l’an 51, ce que l’on a appelé le premier concile de Jérusalem où 
Paul, Barnabé et un jeune homme, né dans une famille païenne et non circoncis, Tite, ainsi que 
quelques autres convertis d’Antioche, vont rencontrer la communauté de Jérusalem et 
particulièrement Pierre, Jacques et Jean. Le débat fut rude mais on a pu écrire « qu’aucun autre 
concile n’a pris de décisions aussi importantes des deux communautés. L’Eglise de Jérusalem 
va donc accepter que la circoncision ne soit pas imposée à ceux qui se convertissent à la foi 
chrétienne. Bien sûr il y aura encore des réticences mais les chrétiens quelque soit leur origine 
vont, avec le temps, cohabiter. 
Quant à l'Evangile, il nous prépare à cette montée du Christ vers le Père et à l’accueil de l’Esprit 
Saint. « Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent : ainsi lorsqu’elles 
arriveront vous croirez. » Et ce qui va arriver aux apôtres, c’est la mort de Jésus. Car avant de 
ressusciter, il est bien mort et ses amis en furent les témoins. On aimerait pouvoir oublier la mort 
pour en venir tout de suite à la résurrection. Mais nul ne peut ressusciter s’il ne passe pas par la 
mort à la suite de Jésus. 
Cet extrait du discours après la cène rapporte des paroles que Jésus a prononcé avant sa mort. 
Il était alors inimaginable pour les apôtres d’avoir à se réjouir de la disparition de celui qu’ils 
avaient côtoyé pendant trois ans. Pourtant c’est en quittant cette forme de proximité avec Jésus, 
qu’ils vont faire l’expérience d’une toute autre relation avec lui. Au jour de la Pentecôte, ils vont 
découvrir que l’Esprit de Jésus habite en eux et que leur propre corps est temple de l’Esprit pour 
ressusciter à une forme nouvelle. 
« Le défenseur, dit Jésus, l’Esprit Saint que le père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, il leur annonce que lui, Jésus, ne leur avait pas tout appris et qu’ils auront à s’en souvenir. 
En effet, en recevant l’Esprit le jour de la Pentecôte, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il 
leur faudra encore mourir à une forme de vie liée à l’appartenance au peuple juif pour reconnaître 
que l’esprit est également donné aux païens. C’est une révolution totale : dès lors le salut n’est 
plus réservé à ceux qui obéissent aux lois de Dieu. Il est proposé à tous ceux qui croient. Ce 
passage de l’obéissance à des lois données par Dieu à l’obéissance de la foi est la grande 
révolution opérée par le christianisme. 
C’est le mois de Marie, que cette douce Mère de miséricorde, avec saint Joseph son époux, nous 
accompagne à chaque instant dans cette marche vers la paix. 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit  
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !  
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit  
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.  
 

 Voyez ! Les affamés de Dieu :  
Ils font régner toute justice !  
Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
Ils sont amis de tous les hommes !  
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  
Ils font que dansent les montagnes!  
 

Voyez ! Le peuple est dans la joie :  
L’amour l’emporte sur la haine !  
Voyez ! Les faibles sont choisis :  
Les orgueilleux n’ont plus de trône !  
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  
Ils ont la force des colombes ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE : RITE DE L’ASPERSION 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia) 
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia) 
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia) 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia) 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
 

GLORIA  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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 
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci qui s’imposent » (Ac 
15, 1-2.22-29) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la 
coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par 
Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des 
Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé 
aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui 
résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat 
de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des 
hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes 
avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice 
aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions 
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
ou : Alléluia. (Ps 66, 4) 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 



La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Il essuiera toute larme de leurs yeux » (Ap 21, 1-5a) 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait 
du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle 
avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus 
des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le 
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine 
: son luminaire, c’est l’Agneau. 
    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 23-29) 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. (Jn 14, 23) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 
chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de 
moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que 
je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est 
plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
– Acclamons la Parole de Dieu 
 
Homélie 
 
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 
R : Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 
 
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 ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom-on du Seigneur 
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 
 
Notre père : Récité 
 

AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  Donne nous la paix 
 

COMMUNION 
ORGUE 
 

ENVOI 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 
Elle te conduit sur le chemin 
 

Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

  



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 
Jeudi 26 mai 2022 / Ascension :  Messe à 9h30 à Saint Léon 
 Messe à 11h    à Saint Remi 
 

Concert  de Gospel du groupe « OUR FATHER » le samedi 11 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 
Le mercredi 15 juin 2022 la messe aura lieu à 8h au lieu de 18h30 
 

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 
 
 

INVITATION 
 
L’EAP, vous invite à l’ordination diaconale de notre frère Emmanuel Perigueux. Le dimanche 29 mai à 16h, à la cathédrale Notre 
Dame de Créteil. 

 

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 9h30 à 10h50 au centre paroissial. Nous vous attendons 
nombreux !! 

DECES DE LA SEMAINE 
Pierre Alexandre PLATROZ 
Edith CHAUSSELET 
Alain Fred BOURGEOIS 
 
 
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 
- 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 

 
 
 
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 !” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRH 
Nous proposons aux paroissiens qui souhaitent recevoir le Saint Remi Hebdo par mail, de bien vouloir envoyer leur adresse à : 
loic.laffuge@gmail.com 
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