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NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES VACANCES D’ETE 
 
 
 
Au terme de l’année pastorale 2021-2022, les équipes de l’EAP (équipe d’animation paroissiale) et du CEP 
(conseil économique paroissial), adressent de tous cœurs, leurs reconnaissances aux nombreux bénévoles 
qui ont fait que notre vie paroissiale soit une vraie action de grâce au Dieu Père, fils et Esprit-Saint. 
Oui, elles sont là, les vacances tant attendues. C’est le moment propice de lâcher prise, de casser le rythme 
soutenu que l’on a pendant l’année. Chacun a besoin de changer d’air, et de se détendre. C’est l’heure du 
repos bien mérité. C’est aussi l’heure de la joie de retrouver des personnes et des lieux qui nous sont chers. 
Profitons-en. Cela pourrait également être l’occasion d’un ressourcement. En fait, les vacances peuvent nous 
permettre de repartir avec Dieu, de méditer, de vivre une expérience de foi, une retraite. N’oublions donc pas 
certains réflexes, comme emporter sa Bible, son chapelet ou un livre spirituel, se renseigner sur les heures 
de messes dans les églises et paroisses de nos lieux de vacances.  
J’imagine que certains d’entre nous ne pourront pas le faire, pour des raisons économiques ou autres, mais 
ce n’est pas un luxe de se réserver un peu de temps pour soi. La qualité de notre vie professionnelle, 
familiale, associative ou spirituelle, en particulier de notre attention et de notre disponibilité aux autres, s’en 
trouvera renouvelée. Le Christ Jésus l’a même imposé à ses premiers disciples : « Venez à l’écart et 
reposez-vous un peu » leur disait-il (Mt6, 31) 
Nous saisissons l’occasion une fois de plus, pour passer notre appel à chacun, chacune du fait que la mission 
de l’Eglise est une mission qui nous concerne tous et toutes. En tenant compte des différents talents, et des 
dons de Dieu, n’hésitons pas à nous manifester pour les mettre au  service de notre Eglise.   “Ces dons de 
l’Esprit Saint “. Oui ensemble, faisons de notre paroisse un lieu où il fait bon vivre. 
 
Un très bel été à toutes et tous. 
 
 
 
 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
R./ En Famille, en Peuple, en Église, 
Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En Famille, en Peuple, en Église, 
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 
 
Nous avons quitté nos maisons… 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons… 
Car tu es l’amour ! 
 
Tu nous accueilles différents… 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant… 
Car tu es l’amour ! 
 
Nous avons froid, nous avons faim… 
C’est toi qui nous rassembles. 
Tu viens nous partager ton pain… 
Car tu es l’amour ! 
 
KYRIE 
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 
pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
toi l’avenir de l’homme, Ô christ, prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis) 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
GLORIA  
R / Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire, gloire, gloire à Dieu 
Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t'adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire  
 
Seigneur Dieu le père tout puissant 
Seigneur fils unique Jésus Christ 
Seigneur agneau de Dieu, le fils du père R 
 
Toi qui enlèves tous les péchés 
Sauve-nous du mal, prends pitié 
Assis auprès du Père 
Écoute nos prières  
 
Car toi seul es saint et Seigneur 
Toi seul es le très haut, Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Père R 
 
PREMIERE LECTURE 
« Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21) 
Lecture du premier livre des Rois 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie 
s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près 
de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma 
mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de 
bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se 
mit à son service. – Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 
R / Dieu, mon bonheur et ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11) 
 
 
 
 
 



DEUXIEME LECTURE 
« Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de 
l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, 
mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns 
les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car 
les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous 
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
    – Parole du Seigneur. 
 
EVANGILE 
Alléluia irlandais(x4) 
Acclamation de l’Évangile : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle (Luc 9,51-62) 
Alleluia(x4) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant 
de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le 
recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 
qu’un feu tombe du ciel et les détruise?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de 
route, un homme dit à Jésus : «Je te suivrai partout où tu iras» Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-
moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de 
Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui 
répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »    – 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. Amen. 
PRIERE UNIVERSELLE 
R / : Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, 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 le Seigneur, Alléluia (x3)  
Saint, Saint, Saint  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 
 
 
 



ANAMNESE 
Gloire à toi qui était mort,  
Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 
AGNUS 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché  
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)  
 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.  
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous(bis)  
 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,  
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.  
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix(bis) 
 
Notre Père : Récité 
 
COMMUNION 
R./ Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 
 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 
 
Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 
ENVOI 
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
L’espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
Dans la nuit se lèvera une lumière,  
Notre Dieu réveille son peuple.  
 
Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l’Évangile et la paix de Dieu.  
Peuple de frères, peuple du partage,  
Porte l’Évangile et la paix de Dieu.  
 
L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
L’espérance habite la terre :  
La terre où germera le salut de Dieu !  
L’amitié désarmera toutes nos guerres,  
Notre Dieu pardonne à son peuple. 
  



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 
Horaires d’été : 
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 9h30 à 11h30 
 
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 à Chartres 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent à l’accueil de la maison paroissiale ou par mail à paroisse.saint.remi94@gmail.com 
 
Le samedi 26 novembre 2022, se tiendra notre assemblée paroissiale. 
 
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 
 

 
DECES DE LA SEMAINE 
Monsieur Jean-Louis FARON 
 
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) 
 
 
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 !” 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


