
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 samedi 26 novembre 2022, se tiendra notre assemblée paroissiale. 
 

Le 13 – 14 – et 15 janvier 2023, la paroisse St Remi fête ses 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 
 

Conférence sur l’évangile de Saint Matthieu 
Introduction générale sur Saint Matthieu 

Samedi 10 décembre 2022, à 10h 
Maison paroissiale, 8 rue, victor hugo 

Conférencière : Mme Catherine BOUTET 
Bibliste, Laïc en Mission Ecclésiale, personne ressource pour le service diocésain des formations 

 

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 
Mme Irma BOGHESSIAN 
Mme Victorine SAINT AIME 

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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32 ème dimanche du temps ordinaire Année C-06 novembre 2022  
  

Avec la première lecture tirée du deuxième livre des Martyrs d'Israël nous 
constatons que la résurrection est présente déjà dans l'Ancien Testament. 
Mais c'est dans le Nouveau Testament que la résurrection est regardée 
comme acte de foi. Les sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection, 
mais en la condamnation ou bonheur éternel après la mort. Ils concevaient 
la vie après la mort en fonction des règles et coutumes de la vie sociale de 
leur temps. Comme eux beaucoup de nos contemporains sont dans l'erreur 
et posent mal la question parce qu'ils ont mal lu l'écriture. 
Jésus porte la question à un autre niveau, parce que l'enjeu de l'évangile 
du jour ne concerne pas le mariage dans l'au-delà, mais bien la question 
de la vie après la mort, c'est-à-dire la résurrection. Quand Dieu nous 
ressuscitera, il ne nous rendra pas la même vie, précaire et limité, 
qu'auparavant mais une vie entièrement nouvelle. Jésus déclare que Dieu 
est le Dieu des vivants et non des morts. 
. La résurrection ne doit pas être confondue avec la simple réanimation 
physique comme le propose le texte biblique de la fille de Jaïre. La 
résurrection doit être comprise comme une anticipation de la résurrection 
générale et glorieuse. 
Après la résurrection nous serons dans une réalité qui nous échappe 
complètement. Jésus, l'homme, est comme nous devant la mort: il a pleuré 
son ami Lazare, il a peur, il s'est senti seul et même abandonné. Mais il se 
donne, il s'abandonne. Sa résurrection est la victoire sur la mort. 
Jésus nous donne la vie éternelle, dès maintenant et pas seulement à la 
fin de nos jours. Il change nos morts en vie nouvelle. Il nous relève quand 
nous tombons sur le chemin du Royaume. Il nous libère de la paralysie, 
qui nous empêche d'avancer, il nous permet de faire un nouveau départ. 
Et à chaque fois, c'est la rencontre avec Jésus, c'est une résurrection.  
Ne cherchons pas des assurances et des sécurités quant à la résurrection. 
Nous ressusciterons parce que la puissance de Dieu nous ressuscitera. La 
foi n'est pas une certitude. Les croyants trop sûrs d'eux-mêmes, sont 
souvent des intégristes et des extrémistes. Faire confiance à Jésus qui, lui-
même fait confiance à Dieu, voilà ce qui relève ce qui ressuscite. Avançons 
donc dans la confiance. Avançons courage. Paul dit aux thessaloniciens 
que Dieu nous donne réconfort et bonne espérance. Nous devons faire 
comme Zachée, ce percepteur voleur à qui Jésus annonçait le salut la 
semaine dernière. Zachée est à l'œuvre et il a partagé avec les autres. A 
chacun de nous aussi de mettre nos vies en accord avec foi. 
Le ciel n'est pas un lieu mais un état de bonheur. Le royaume de Dieu est 
en nous et tout autour de nous, c'est à nous de le rendre visible et 
accessible aux autres qui nous entourent. Est-ce que ma vie d'aujourd'hui 
à le goût du ciel? Est-ce-que je suis porteur d'espérance? 
Est-ce-que je donne la vie autour de moi par mes paroles et mes attitudes? 
Suis-je un être de résurrection? 
 
 
 
 Alphonse 
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ENTREE 
R / Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 
Tu as en toi l’Esprit du Père 
Qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière 
Pour être au monde son témoin. 
 
Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain. 
 
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 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

GLORIA  
R / Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Gloire à 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, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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. R/ 

PREMIERE LECTURE 

« Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » (2 M 7, 1-2.9-
14) 
Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël 
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet 
et de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande 
interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir 
de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos 
pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu 
es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous 
mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie 
éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt 
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec 
noblesse : « C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je 
les méprise, et c’est par lui que j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent 
frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les 
souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes 
sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des 
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne 
connaîtras pas la résurrection pour la vie. »     – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. (Ps 16, 15b) 
 
Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 
J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 
Garde moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Que le Seigneur vous affermisse « en tout ce que vous pouvez faire et dire 
de bien » (2 Th 2, 16 – 3, 5) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a 
aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, 
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et 
dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur 
poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez 
pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a 
pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. 
Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et 
continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos 
cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.   – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20, 27-38) 
Alléluia. Alléluia. (X4) 
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. 
Alléluia  (X4) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de 
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a 
prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas 
d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, 
il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ; de même le 
deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : ils 
moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à 
la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque 
les sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde 
à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils 
ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu 
et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait 
comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »   – 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 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (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 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

COMMUNION 
Orgue 
 
Action de grâce après la communion   
Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l'ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu'avec tes saints je te loue, 
Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il ! 
 

ENVOI 
R./ Oui, Seigneur, tu es bon, 
Oui, Seigneur, tu es ma force, 
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia ! 
 
Père très bon, Dieu d´Abraham, 
Jésus, Sauveur du monde entier, 
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia ! 
 
Merci, Seigneur, pour ton Esprit 
Et pour ta grâce mise en nos cœurs, 
Merci pour nos vies purifiées, alléluia ! 
 
 
 
 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »  
      Luc 20, 38 


