
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 

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 
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 
 

Formation biblique le 14 novembre 2022 de10h à 16h à l’évêché (salle 2) 
 

Lancement des JMJ 2023, le dimanche 20 novembre 2022 à la cathédrale 
Notre Dame de Créteil, de 16h à 20h 
 

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

 

Assemblée paroissiale le 26 novembre 2022 à 09H 

 

Dates d'éveil à la Foi  
 

Dimanche 13 novembre 2022* 

Dimanche 4 décembre 2022* 

 

DECES DE LA SEMAINE 
Madame CALON Colette 

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 

 
 

JMJ 2023 
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. 

 
 

Rassemblement des servants d'autel du diocèse de Créteil 
13 NOVEMBRE 2022 

Programme 
 

Messe en paroisse le matin 
Pique-nique en groupe en paroisse ou dans les salles de l’évêché. 

13hà 16h à la Cathédrale de Créteil 
Temps festif et action de grâces, 

Liturgie de la parole présidée par Mgr BLANCHET… 

 
 

 

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 

 
 

CELEBRER, 25 novembre et 09 décembre 2022 (formation sur 2 jours) 
Objectifs 

Déployer la dimension théologique et pastorale de toutes les liturgies pour mieux 
les vivre et nourrir notre foi. 

 
 

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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Luc reprend le thème de la conversion qui lui est cher ainsi que celui de la 
miséricorde : « je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs 
pour qu’ils se convertissent ». Le récit de Zachée est la confirmation. Ce 
dernier est un collecteur d’impôts. Jéricho était un centre douanier 
important qui donnait accès à l’Arabie. Les douaniers pouvaient ajouter aux 
taxes exigées par l’Etat, pour se constituer des revenus personnels. Ainsi 
s’expliquent la richesse et parfois la malhonnêteté de certains douaniers. 
Zachée cherche à voir Jésus qui est Jésus. Il est de petite taille mais il se 
donne les moyens de surmonter son handicap. « Il grimpa sur un 
sycomore… » Et ses efforts aboutissent à une rencontre d’amitié avec 
Jésus qui bouleverse sa vie et la réoriente autrement. « Aujourd’hui il faut 
que je demeure dans ta maison ». 
C’est chez nous, aujourd’hui, que Jésus veut demeurer. Zachée accueille 
Jésus avec une joie débordante et spontanée comme celle d’un enfant. 
Nous sommes toutes et tous appelés à nous réjouir du fait que Dieu habite 
dans nos vies. A la lumière de cet exemple soyons de ceux qui ne 
murmurent pas devant les bontés de Dieu notamment envers ceux qui ne 
sont pas comme nous. C’est ce qui arrive dans le récit évangélique de ce 
jour. Devant la miséricorde de Dieu tous murmuraient. Ce ne sont pas 
seulement les pharisiens qui murmuraient mais l’assemblée tout entière. 
Encore une fois, Jésus nous attient par son intégrité. Reconnaissons 
comme le publicain que nous sommes pécheurs et pécheresses. Zachée 
se reconnait lui aussi pécheur et veut réparer les tors qu’il a commis. La loi 
demandait de restituer ce qu’il a retiré ou exigé en trop : le dépôt qui lui est 
confié, l’objet perdu qu’il a trouvé (Lév. 5, 23) Zachée va bien au-delà de 
ce qui est prescrit. Il remet quatre fois le montants dérobé, cela démontre 
jusqu’à quel point va sa conversion. Il est devenu un croyant qui c’est 
témoigner de sa conversion. Sa rencontre avec Jésus-Christ a produit un 
bouleversement dans sa vie. 
La foi est du domaine de l’expérience et non du savoir. En effet, la foi ne 
se démontre pas scientifiquement. Nous en avons la description dans cette 
scène de la rencontre de Zachée avec Jésus. Témoignons de notre foi, 
plutôt que la décrire. 
 
 
 
 
 Alphonse 
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ENTREE 
Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

 
Comme l'or au creuset, purifie mon cœur  
Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
 
Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m'abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts moi de ta joie. 
 
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 / Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto(x2) 
Gloire Dieu au plus haut des cieux 
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. R/ 
 
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, 
Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, R/ 
 
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. R/ 
 
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 

« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » (Sg 
11, 22 – 12, 2) 
Lecture du livre de la Sagesse 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les 
hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils 
se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers 
aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté 
vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils 
sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime 
tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles 
en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 

PSAUME 
R/ / Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! (Ps 144, 1) 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

DEUXIEME LECTURE 
« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » (2 
Th 1, 11 – 2, 2) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Thessaloniciens 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve 
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne 
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 
nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à 
vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou 
une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre 
la tête, ne vous laissez pas effrayer. »    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 

19, 1-10) 
Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui 
croient en lui aient la vie éternelle. 
Alléluia (Jn 3, 16) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à 
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant 
cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 
rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Homélie 
 
Symbole de Nicée Constantinople 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
R / : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants  
 
 
 

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 ! (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 du Seigneur.  
Hosanna, au plus haut des cieux.  (bis) 
 

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 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme 
Vous n'aurez pas la vie en vous 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme 
Vous n'aurez pas la vie en vous 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
Je suis le pain vivant 
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim 
Celui qui croit en moi 
Plus jamais n'aura soif 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui 
 

ENVOI 
R./ Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant,  
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant !  
Espérer le réveil de la terre,  
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux.  
Dieu travaille et son œuvre  est lumière,  
Chaque jour l’univers est nouveau.  
 
5. Espérer la rencontre avec l’Autre,  
Le passant qui dira : “Lève-toi !”  
Tu connais la parole qui sauve,  
Tu guéris maintenant par nos voix. 


