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Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort 

 
Dimanche De Pentecôte – Année C - 05 juin 2022  

 

Nous célébrons aujourd'hui la pentecôte, la venue de l'esprit-saint sur les apôtres et la 
naissance de l'église le cinquantième jour après pâques. Cette fête clôt le temps pascal qui 
dure sept semaines. Après cette cérémonie le cierge pascal sera retiré du chœur. La couleur 
verte du temps ordinaire réapparaîtra. 
Avant l'ascension, le Christ avait annoncé aux apôtres « vous allez recevoir une force celle du 
saint esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cet esprit, l'esprit-saint donne du 
courage aux apôtres pour transmettre le message de Jésus Christ et comment il faut s'aimer. 
Il, l'Esprit-Saint poursuit ce que Jésus a fait parmi nous, ce qu'il a commencé : révéler qui est 
Dieu, le Dieu dont nous pouvons repérer par son esprit, la présence et le passage dans nos 
vies. C'est le début d'une longue histoire. Le message du Christ va se répandre dans le monde 
entier les apôtres étant les premiers témoins de Jésus-Christ. Comme nous l'a rappelé l'apôtre 
Paul tout à l'heure nous accueillons et choisissons l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bienveillance, la foi, l'humilité et la maîtrise de soi pour mieux vivre en témoins du christ. Et pour 
réaliser ce projet de gouvernement nous devrons nous efforcer à vivre sous la mouvance de 
l'esprit-saint, donc nous laisser transformer, éclairer, vivifier et dynamiser nos vies par la force 
et l'amour de Dieu. Cet esprit saint réalise la merveilleuse communion de ceux qui croient en 
Jésus Christ. Fidèle à sa nature à la fois de donateur et de don. Il est à présent à l'œuvre à 
travers chacun de nous. Les dons de l'esprit saint qui agissent en nous, orientent et déterminent 
notre témoignage. Ils nous appellent à participer activement et joyeusement à la vie de l'église, 
dans notre paroisse et dans les mouvements. L'esprit-saint c'est lui l'artisan des œuvres de 
Dieu. Laissons-nous façonner par ses dons ! Comme l'église accomplit le même voyage avec 
l'humanité tout entière, de même, nous aussi, nous sommes appelés à exercer les dons de 
l'esprit parmi les vicissitudes de la vie quotidienne. Il est notre force, et aussi l’inspirateur et 
l’âme de notre prière. Il nous apprend à prier et il prie pour nous. Faisons en sorte que notre foi 
mûrisse à travers nos activités. Faisons en sorte qu'elle soit soutenue par la prière et nourrie 
par les sacrements pour être ainsi une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui nous 
entourent. Libérons ces dons ! Faisons en sorte que la sagesse, l'intelligence, la force morale, 
la science et la piété soient les signes de notre grandeur. Chaque fois que nous célébrons la 
messe, nous recevons l'esprit-saint qui nous unit plus profondément au christ et qui nous 
transforme en lui. Ne devons-nous pas rêver d'une nouvelle pentecôte où l'esprit-saint réunirait 
les chrétiens et ou les différentes spiritualités ne seraient plus des murs qui nous divisent mais 
des ponts qui nous unissent à la gloire de Dieu. 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Souffle imprévisible (Esprit de 
Dieu) 
Vent qui fait revivre (Esprit de 
Dieu) 
Souffle de tempête (Esprit de 
Dieu) 
Ouvre nos fenêtres (Esprit de 
Dieu) 
Esprit de vérité, brise du 
Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans 
nos cœurs 
Esprit de vérité, brise du 
Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans 
nos cœurs 
 

Flamme sur le monde (Esprit de 
Dieu) 
Feu qui chasse l'ombre (Esprit 
de Dieu) 
Flamme de lumière (Esprit de 
Dieu) 
Viens dans nos ténèbres (Esprit 
de Dieu) 
 

 

Préparation pénitentielle :  
 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

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 
« Tous furent remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 1-11) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit 
survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler 
en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-
il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, 
de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de 
Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos 
langues des merveilles de Dieu. » 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
ou : Alléluia ! (cf. Ps 103, 30) 
Bénis le Seigneur, ô mon 
âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si 
grand ! 
Quelle profusion dans tes 
œuvres, Seigneur ! la terre 
s’emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils 
expirent 
et retournent à leur 
poussière. 
 

Tu envoies ton souffle : ils 
sont créés ; 
tu renouvelles la face de la 
terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout 
jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en 
ses œuvres 
 Que mon poème lui soit 
agréable ; 
dans le moi, je me réjouis 
Seigneur 

 
 
 
 
 



DEUXIEME LECTURE 
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu » (Rm 8, 8-17) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous 
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, 
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si 
l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la 
chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui 
que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.  – Parole du Seigneur. 
 

Séquence :  
Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
 

guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle 

EVANGILE 
« L’Esprit Saint vous enseignera tout » (Jn 14, 15-16.23b-26) 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. 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. »     – 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 
R : Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser 
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-è 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 ! 
 

 
Notre père : Récité 
 

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 
Viens, Saint-Esprit viens 
Ouvre le ciel, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Feu éternel, embrase-nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Touche la terre, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
Amour du Père, embrase-nous 
 

Sois le feu qui me guérit 
Sois l'amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
 

Viens, Saint-Esprit viens 
Fends l'atmosphère, descends sur nous 
Viens, Saint-Esprit viens 
De ta lumière, envahis-nous 
 

Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 
Voici nos cœurs, voici nos cœurs 
Dans l'onction de ton Esprit 
Dans l'amour qui m'envahit 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
Dans l'amour qui m'envahit 
Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur 
Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 

ENVOI 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 

 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
 
 
  



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 
- Mail : accueilparoisse.saint.remi94@gmail.com 
 

DATE A RETENIR 
 

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 
 
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 : paroissestremi.fr  
 

Reprise des pots de l’amitié, après la messe de 11h chaque dernier dimanche du mois 
 
 
 
 

 

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 !! 

 
 
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 : 
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 !” 

 
 

 
Partage-enseignement sur le thème du Cénacle 

 
Le samedi 11 juin de 14h00 à 16h00, Yakov propose une rencontre, un enseignement, un partage, sur le thème du cénacle, le soir du jeudi 

Saint, au jour de la Pentecôte. 
Le partage, l’enseignement, s’adressent à chaque personne de la paroisse, quelle que soit sa génération, les enfants, les jeunes sont aussi 

les bienvenus. 
 

Le port du masque est proposé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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