
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 samedi 10 décembre 2022 conférence sur l’évangile de Saint Matthieu 
 

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 en semaine toute la journée. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église. Pour participer 
quelques heures par mois, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 

alain.costanzo@laposte.net 

ANNONCES IMPORTANTES 
La quête impérée pour les chantiers du cardinal est prévue le 26 et 27 
novembre 2022 (pensons à faire un don) 
 

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 
 

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

La paroisse vous propose un repas de Noël, le 30 décembre 2022 
Après la messe à 19h45, à la salle paroissiale. 

Menu de fête à 20€ et 5€ pour les -12 ans. 
Date limite d’inscription, le jeudi 15 décembre 

Contact : paroisse.saint.remi94@gmail.com 

 

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 4 décembre 2022* 

DECES DE LA SEMAINE 
M. Jacques ORLY 
Mme Marie-Paule CHESTIER 
 
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. 

 

Le doyenné de l’ALMA, recherche une cuisinière pour les mardis de 10h à 
15h. (Contact : paroisse.saint.remi94@gmail.com/ 01 43 76 57 63) 

 

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. 

 
Pèlerinage en Jordanie du 03 au 10 mars 2023 

La Jordanie est un peu "l'aube de la Foi".  
Moïse y conduisit son peuple à travers le désert depuis l'Egypte et, il l'amena 

aux portes de la Terre Promise. 
C'est "Bible en mains que le pèlerin-voyageur parcourt ce pays où vivent 

paisiblement Chrétiens et Musulmans. 
Inscriptions en ligne : https://pelerinagejordanie2023-creteil.venio.fr/fr 

Contact : Service des pèlerinages 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 01 45 17 24 08 

 

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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St Remi Hebdo 
Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS Année C-20 novembre 2022 
 

Nous voici à la fin de cette année liturgique. En ce dernier dimanche, 
l’Eglise notre mère nous invite à contempler Jésus-Christ et à le célébrer 
solennellement comme notre Roi, le Roi de l’univers. Cette solennité fut 
instituée par le pape Pie XI, en 1925, pour honorer la divine royauté du 
Christ, royauté qu’il a acquise dans des conditions particulièrement 
dramatiques. 
Frères et sœurs nous vivons dans un monde qui parfois, veut tourner le 
dos à Dieu. Ceux qui exercent le pouvoir et la souveraineté ont parfois 
tendance à faire comme si Dieu n’existait pas, comme si le pouvoir qu’ils 
exercent venait d’eux-mêmes. L’église dit non ! Le Christ, Roi de l’univers, 
est celui à qui tout pouvoir a été remis, au ciel et sur la terre, et c’est lui 
qui donne tout pouvoir. Par conséquent, ceux qui veulent exercer le 
pouvoir  sans reconnaître que ce pouvoir vient de Dieu, et qu’ils doivent 
l’exercer selon sa volonté, ceux-là sont des tyrans. La royauté du Christ 
que nous célébrons aujourd’hui à des caractéristiques que nous devons 
connaître : 
Le Roi que nous célébrons aujourd’hui n’a pas d’armée. Il pouvait en avoir 
comme les rois de ce monde, mais il a toujours affirmé : Ma royauté n’est 
pas de ce monde ». Le Christ n’est pas venu établir son règne avec la 
force d’un conquérant, mais avec la douceur d’un pasteur. Son titre de Roi  
ne signifie pas pouvoir mais service. Voilà la leçon. L’enseignement de la 
solennité que nous célébrons en ce jour. Régner signifie servir, gouverner, 
diriger. Quiconque ne comprend pas cela devient un tyran ou un dictateur 
dans le domaine dans lequel il exerce son autorité. Ecoutons ce que dit le 
Roi des Rois que nous célébrons en ce jour : Maintenant, j’irai moi-même 

à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elle. Comme un berger 
veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, mais je 
veillerai sur mes brebis. (Es 34, 11). Voilà frères et sœurs, comment le Roi 
de l’univers exerce son pouvoir. Il ne le fait pas à la manière de certains 
rois de ce monde, qui écrasent ceux qui sont sous leur autorité, les 
réduisant en esclavage et profitant d’eux. Le Christ, Roi de l’univers, lui se 
met au service des hommes qu’il gouverne, il règne sur eux avec amour 
et la bonté d’un vrai pasteur. Il va à la recherche de ceux qui s’éloignent 
de Dieu et qui s’égarent à cause de leurs péchés, et quand il les retrouve, 
il leur pardonne. Ceux qui sont blessés ou malades spirituellement, il les 
soigne. Ce roi nous aime tellement, frères et sœurs, qu’il a donné sa vie 
pour nous. Il vient révéler l’amour de Dieu pour nous, et être le médiateur 
d’une Alliance nouvelle. 
Demandons à Jésus-Christ de régner sur nous : dans notre intelligence 
afin que nous connaissions sa doctrine et nous acceptions avec amour les 
vérités qu’il a révélées. Qu’il règne dans notre volonté afin qu’elle obéisse 
et s’identifie de plus en plus à la volonté divine. Qu’il règne dans notre 
cœur afin qu’aucun amour ne s’interpose entre notre amour et celui de 
Dieu. Que par l’intercession de la Vierge Marie, notre Mère nous 
devenions de jour en jour de bons citoyens du Royaume que le christ jésus 
est venu établir dans notre monde, lui qui règne maintenant et dans les 
siècles des siècles. 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Gloire à Toi, Seigneur des Puissances, 
Gloire à Toi, ô Christ notre Roi ! 
 
Toi seul es Saint, Seigneur Jésus, 
Mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes, 
Tu es venu vers nous pécheurs, et tu nous as sauvés. 
 
Ta miséricorde et ta lumière, ô Christ, 
Ruissellent sur l'humanité plongée dans le péché, 
Et fait naître la foule des témoins de ton amour 
Qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit. 
 

KYRIE 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison.  (bis) 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Christe eleison, 
Christe eleison.  (bis) 
 
Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon coeur ! 
Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. (bis) 
 

GLORIA  
R./ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Paix sur terre aux hommes qu'Il aime. (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, 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
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. 
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, 
A-a-a-amen. 
 

PREMIERE LECTURE 

« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » (2 S 5, 1-3) 
Lecture du deuxième livre de Samuel 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent 
: « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül 
était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le 
Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ 
» Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit 
alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David 
pour le faire roi sur Israël. – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 

PSAUME 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  (cf. Ps 121, 1) 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » (Col 1, 12-20) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il 
nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, 
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres 
visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout 
est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est 
aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite 
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la 
paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume » (Lc 
23, 35-43) 
Alléluia. Alléluia.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia (cf. Mc 11, 9b.10a) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus,  et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il 
se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une 
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu 
! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu 
seras dans le Paradis. »   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 

 
Symbole de Nicée Constantinople 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R / : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Offertoire :  
 
 
 
 
 
 

SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (x2) 
R / Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (x2) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (x2) R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (x2) R/ 
Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (x2) Sanctus 

 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu :  
Viens, Seigneur Jésus 
Notre Père : Récité 
 

AGNUS 
Toi l’Agneau de Dieu, 
Qui enlèves les péchés du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu, 
Qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 

COMMUNION 
Corps livré, Sang versé, 
Jésus-Christ pour nous se donne ! 
Corps livré, Sang versé, 
Vie donnée pour tous les hommes. 
 
Le Pain que nous mangeons 
est communion au Corps du Christ ! 
 
Le vin que nous buvons 
est communion au Sang du Christ ! 
 
Venons les mains tendues, 
nous rassasier de Jésus Christ ! 
 

ENVOI 
R / Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia! 
 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

 
Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 

 


