
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 mercredi jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 
- Mail : accueilparoisse.saint.remi94@gmail.com 
 
Pendant les vacances : 

Le mercredi : 17h / 19h – Le samedi : 9h30 / 11h30 
 

DATE A RETENIR 
Le mardi 1 novembre 2022, 9h30 messe à St Léon et à 11h, messe à St 
Remi. 
Le mercredi 2 novembre 2022, messe des défunts à 18h30 à St Remi 
 
Le samedi 26 novembre 2022, se tiendra notre assemblée paroissiale. 
 
Le 13 – 14 – et 15 janvier 2023, la paroisse St Remi fête se 1031ans 
 
MESSE DES JEUNES ALMA 2022-2023 Les 4èmes samedi du mois à 18h 

Eglise Notre Dame du Sacré Cœur (41 rue Cécile, 94700) 
Les 4èmes samedi du mois à 18h 
22 /10/22 – 26/11/22 – 17/12/22(exception : 22/01/23 avec Mgr BLANCHET) 
25/02/23 – 25/03/23 – 22/04/23 – 27/05/23 – 24/06/23 
 

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 
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 
 
 

Samedi 10 décembre 2022, à la maison paroissiale 
conférence sur l’évangile de Saint Mathieu 

 

Assemblée paroissiale le 26 novembre 2022 à 10H 

 

Dates d'éveil à la Foi  
 

Dimanche 13 novembre 2022* 

Dimanche 4 décembre 2022* 

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  
 
 

DENIER DE L’EGLISE 

Chers paroissiens, comme vous le savez peut-être, le denier de l’église est une libre 
participation annuelle des catholiques d’un diocèse. Il est destiné à assurer la vie 
matérielle des prêtres, la rémunération des laïcs salariés en mission dans l’église et la 
formation de prêtres. 
L’église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les 
moments de joie (mariages, baptêmes…) comme dans les moments de peine 
(funérailles). Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre où un laïc pour vous 
écouter, vous conseiller et vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, 
d’accueil et de partage avec la communauté chrétienne animée par des prêtres et des 
laïcs salariés et bénévoles. 

Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le denier. Notre 
diocèse ne reçoit ni aide ni subvention de l’Etat. L’intégralité du fonctionnement 

des services du diocèse est financée par les donateurs. 
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien 

L’équipe du conseil économique paroissial 

 
 

 
 

À l'occasion de la fête du Christ Roi, l'équipe diocésaine des JMJ invite tous les 
jeunes désireux de partir aux JMJ et leurs accompagnateurs pour un temps de 

lancement, 8 mois avant le grand départ à Lisbonne ! Du 24 juillet au 8 août 
2023, 3 millions de jeunes sont attendus au Portugal autour du Pape. 

 
Rendez-vous le dimanche 20 novembre, à la Cathédrale Notre-Dame à 
Créteil, de 16h à 20h : lancement, présentation, topo, temps en groupe, 

adoration, Messe présidée par l'évêque et apéro. 
 
 

 
 
 

TAIZE 2022 
Du 23 au 27 octobre 2022 

Rassemblement des lycéens du diocèse de Créteil 
 
 
 
 

 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse(JMJ) 
 

Du 25 juillet au 7 août 2023, c’est Lisbonne, la capitale portugaise, qui 
accueillera les JMJ. 

Tu as au moins 18 ans au 31 décembre 2023, tu es convié ! 
Pour plus d’infos : ddcreteiljmj2023@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

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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« Deux hommes montèrent au temple pour prier » le motif est louable et 
tout à fait normal pour les deux hommes. Mais l’un est pharisien et l’autre 
collecteur d’impôts. 
Le pharisien est égal à lui-même ; sûr de lui et fier de sa propre justice. Il 
est sans doute sincère, mais l’humilité n’est pas sa première vertu. Il se 
tient « debout » bien en vue, à l’avant du sanctuaire vraisemblablement. 
Les premiers mots de sa prière sont tout ce qu’il y a de plus classique « 
Mon Dieu, je te rends grâce ... » Jésus lui-même prononcera d’ailleurs une 
prière semblable au moment de ressusciter Lazare : « Père, je te rends 
grâce parce que tu m’as excusée » (Jn 11,14). Paul reprend lui aussi le 
même genre de formule («  je te rends »). 
Le problème cependant, dans la prière du pharisien, est que celle-ci est 
aussitôt retournée vers lui-même et ; détournée de Dieu. Or l’action de 
grâce biblique est au contraire tournée vers Dieu, ses attributs et ses 
actions en faveur de celui ou celle qui le prie. C’est pourquoi le prophète 
Isaïe dit » je te rends grâce, Seigneur, car tu étais en colère contre moi, 
mais ta colère s’apaise et tu me console (Is 12,1) 
Le discours du pharisien n’a d’action de grâce que de mot et sa prière n’est 
qu’un étalage de son autosatisfaction. Il porte bien son nom de pharisien, 
avec sa conscience d’être un homme hors du commun. Les autres 
seraient, à l’entendre tous « voleurs, adultères, malfaiteurs ... ». Fort de sa 
propre justice le pharisien déverse ensuite son mépris sur quelqu’un « ce 
collecteur d’impôts » qui est venu au temple pour la même raison que lui, 
c’est-à-dire pour prier. Drôle de prière que celle de ce pharisien qui se 
permet de juger un homme en prière ! 
Donnons toutefois au pharisien ce qui lui revient. Pour ce qui est des 
pratiques extérieures il est en règle ; il « jeûne deux fois par semaine » et 
« paie la dîme » sur tout ce qu’il possède. Sauf que sa prière correspond 
parfaitement au profil des auditeurs à qui Jésus adresse la parabole, à 
savoir « certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient 
tous les autres » ! 
Le publicain  « collecteur d’impôts » lui se tient « à distance », les yeux 
baissés et repentant (il se frappait la poitrine.) Sa prière est sincère. Elle 
tient en une seule phrase » O Dieu prends pitié du pécheur que je suis ». 
La conclusion s’impose, et Jésus n’a même pas besoin de demander l’avis 
de ses auditeurs; c’est le collecteur d’impôts et non le pharisien qui 
retourne chez lui justifié « tout homme qui s’élève sera abaissé, mais celui 
qui s’abaisse sera élevé » nous dit Jésus (Mt 11,23). 
Nous aimons retenir les reproches que Jésus fait aux pharisiens : 
hypocrites, tombeaux blanchis, aveugles guidant d’autres aveugles, juges 
sévères pour les autres et complaisants pour eux- mêmes, plus fidèles 
enfin à leurs traditions qu’aux écritures. 
Mais n’est-ce pas la tentation qui nous guette tous et toutes quand on 
s’implique dans une religion ? Mais Jésus à tellement bien décrit les écarts 
des pharisiens que nous voilà prévenus : le chemin est déjà tout tracé. 
 
 
 
 Alphonse 
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ENTREE 
Ô seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi 
Je te cherche, mon Dieu 
Ô seigneur, écoute-moi, écoute-moi 
Je t'espère, mon Dieu 

 
Toi, Seigneur, tu es la vie 
Moi, je n'étais rien 

Toi, tu m'as donné la vie 
Moi, je suis ton enfant  Ref /   
 
Toi, seigneur, tu es l'amour  
Moi, j'étais perdu 
Toi, tu es toute tendresse 
Moi, je cherche ta main  Ref /   
 
 
Acte pénitentielle : 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission (là on se frappe la 
poitrine en disant) oui j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi, frères et 
sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

KYRIE 
Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 
Christe eleison, Christe eleison  (bis) 
Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 
 

GLORIA  
Ref / Gloire à Dieu Seigneur des univers 
Gloire, honneur, louange 
Vie aux hommes, habitants du monde 
Vie, bonheur, tendresse 
 
Nous te louons ô Père,  tu sèmes la vie avec amour 
Et voici l’homme, l’homme vivant,  reflet de de ton visage 
 
Nous te suivons ô Christ tu livres ton esprit et ton corps 
Et voici l’homme, l’homme levé Arraché aux ténèbres 
 
Nous te chantons, Esprit tu mets dans nos cœurs d’autres désirs 
Et voici l’homme, l’homme nouveau  brisant toutes frontières 
 

Nous te louons toi Père, nous te suivons Jésus Christ 
Nous te chantons toi l’Esprit, nous portons votre nom 
 

PREMIERE LECTURE 

« La prière du pauvre traverse les nuées » (Si 35, 15b-17.20-22a) 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes.  Il ne 
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la 
supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service 
est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. 
La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il 
demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur 
lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. (Ps 33, 7a) 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à 
recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec 
amour sa Manifestation glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, 
personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu 
contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, 
la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les 
nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera 
encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans 
son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Le publicain redescendit dans sa maison ; c’est lui qui était devenu juste, 
plutôt que le pharisien » (Lc 18, 9-14) 
Alléluia. Alléluia. 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la 
parole de la réconciliation. 
Alléluia. (cf. 2 Co 5, 19) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes 
montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-
dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : 
Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes 
– ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, 
lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se 
frappait la poitrine, en disant : Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je 
suis ! Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui 
qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui 
s’abaisse sera élevé. »     – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Homélie 
 
Symbole de Nicée Constantinople 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
R / : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 
 
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 le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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.  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est 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 ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la Paix ! Donne-nous la Paix ! 
 

COMMUNION 
Comme lui, savoir dresser la table  
Comme lui, nouer le tablier 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde 
 
Offrir le pain de chaque  Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur 
Etre pour eux des signes d’Évangile 
Au milieu de notre monde 
 

ENVOI 
R./ Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 


