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Dimanche dernier nous avons célébré la Sainte Trinité. Aujourd’hui nous fêtons l’Eucharistie. Ces fêtes 
sont importantes car elles viennent juste après le temps pascal qui s’est terminé avec la Pentecôte. Elles 
nous enseignent sur les conséquences pour notre perception de la connaissance du mystère de Dieu ; 
c’était dimanche dernier : la sainte trinité. Le Seigneur n’est pas simplement fermé sur lui-même mais il 
est relation. Il est Amour. Il est vraiment là. 
Et aujourd’hui c’est la même conséquence du mystère pascal de toute la prédication de Jésus où nous 
voyons la conséquence pour l’église. 
Alors que l’Eucharistie nous réunit sans distinction de rang social. Nous n’avons pas choisi avec qui nous 
allons nous réunir. Et nous sommes venus et nous nous trouvons les uns à côté des autres. Unis par la 
foi et appelés à devenir un corps unique qui est le Christ. Nous sommes réunis au-delà de nos différences, 
de nationalité, de niveau politique et nous nous ouvrons les uns aux autres pour devenir une seule chose 
à partir du Christ. Si nous vivons l’Eucharistie nous sommes obligés de regarder notre voisin. Ce que nous 
essayons de faire au moment de la paix du Christ. Il est vrai que Jésus ne nous a jamais demandé d’être 
uni, mais il a prié pour l’unité, et la grâce qu’il a obtenue, c’est l’Eucharistie qui fait un, qui fait de nous un 
seul corps et une seule âme. 
« L’Eucharistie produit donc la communication entre les frères. Si l’humanité prenait cela au sérieux, les 
conséquences seraient étonnantes, incalculables. En effet si l’Eucharistie provoque l’unité au niveau le 
plus profond, il est logique que chacun traite les autres comme ses frères. L’Eucharistie forme la famille 
des fils de Dieu où tous sont frères et sœurs de Jésus et frères et sœurs les uns des autres » nous dit 
Chiara Lubich.  
Cette réalité de l’Eucharistie le pape Benoît XVI l’a qualifiée de révolution du mystère chrétien. Car nous 
ne pouvons plus vivre dans l’indifférence et l’Eucharistie est ce mystère, qui signifie cette unité elle est 
aussi le chemin qui vient nous aider qui vient nous faire avancer petit à petit dans cette réalité nouvelle. 
Cette fête de l’Eucharistie veut nous libérer de tout abattement, de tout découragement elle veut nous 
mettre débout pour que nous puisons reprendre le chemin avec la force que Dieu nous donne en Jésus. 
Adorer le Dieu de Jésus Christ qui sait fait pain rompu par amour pour nous est le remède le plus favorable 
le plus radical contre toutes les idolâtries celles d’hier celles d’aujourd’hui et nous prévient de celles de 
demain. 
 
 
 
 
 
 
 
  Alphonse 
 



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 
Dimanche 26 juin, journée de quête impérée pour le denier de Saint Pierre 
 

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 
 

Dimanche le 26 juin pendant la messe de 11h, sacrement des malades. 
Les personnes qui désirent le recevoir ou qui connaissent des personnes qui sont susceptibles d’être intéressées, sont 
priées de venir s'inscrire à l'accueil de la paroisse, au 8 rue Victor Hugo 
 
 

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 
Madame Marcelle IVANEZ 
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 
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) 
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Eveil à la foi le dimanche : 
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 !” 

 
 

 
L’ACO Diocésaine vous invite à un temps festif 

RDV le samedi 18 juin de 16h30 à 22h à Saint Pierre du lac à Créteil 
28 avenue François Mitterrand Créteil 

Est Prévu un apéro, des boissons et un BBQ 
Apportez salades ou desserts. 

Vos instruments, les chants que vous aimez,… 

 
 

Congrès Mission 
Parce que le Congrès Mission c'est pour tout le monde, de 7 à 77 ans (et plus !) découvrez cette année pour la première 

fois à Paris 
 

LA JOURNÉE DES LYCÉENS 
 

Le samedi 1er octobre de 9h à 22h 
au Lycée Notre-Dame de Sion 

 
Les jeunes entre 15 et 19 ans sont attendus seuls ou avec leur aumônerie de paroisse ou de lycée 

Prends tes places 
pour le Congrès Mission 2022 ! 

et profite du tarif réduit (39 € jusqu'au 14 juillet, puis 48 €) 
 
 

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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ENTREE 
R./ Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 
« Si tu savais le Don de Dieu », si tu croyais en son amour, 
Tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

KYRIE 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLORIA  
R / Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu sur toute la terre, aux hommes la paix 
 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
Par la bouche des tout petits ! 
 

Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 
 

Tu l'établis sur les œuvres de tes mains 
Et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 

PREMIERE LECTURE 
Melkisédek offre le pain et le vin (Gn 14, 18-20) 
 

PSAUME 
R / Tu es prêtre à jamais, 
selon l’ordre de Melkisédek. (cf. Ps 109, 4) 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur » (1 Co 11, 23-26) 
 

Séquence 
Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. 
 

Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
tu ne peux trop le louer. 
 

Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
comme objet de tes louanges. 
 

Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
au groupe des douze frères. 
 

Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
l’allégresse de nos cœurs ! 
 

C’est en effet la journée solennelle 
où nous fêtons de ce banquet divin 
la première institution. 
 

À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
met fin à la Pâque ancienne. 
 

On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser ; il est reçu tout entier. 
 

Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. 
 

Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. 
 

Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel résultat différent ! 
 

Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais souviens-toi qu’il est présent dans un fragment aussi bien que dans le 
tout. 
 

Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué. 

 
 



 
L’ordre ancien le cède au nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, et la lumière, la nuit. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui. 
 

Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. 
 

C’est un dogme pour les chrétiens 
que le pain se change en son corps, 
que le vin devient son sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la nature. 
 

L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. 
 

Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. 
 
* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 
qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. 
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 
en compagnie de tes saints. 
 
Amen. 
 
 

EVANGILE 
« Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés » (Lc 9, 11b-17) 
 
Alléluia. (x8) 
 

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. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R / Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 
 
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 le Seigneur, de l’univers, 
Saint le très haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de Paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs  
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

COMMUNION 
R./ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous 
est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien du 
corps entier.(bis). 
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

ENVOI 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi 
 
Dieu a dressé pour toi la table, 
Vers l’abondance, il t’a conduit : 
À toi de faire le partage 
Du pain des hommes aujourd’hui. 
 

Pour transformer le cœur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : 
Deviens ce que tu as reçu. 
 

 


