
• Tous les vendredis
Adoration du St Sacrement à 19h

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha 
Chapelet de la Miséricorde.

• Mercredi 11 novembre
Messe à 8h30 pour la 
commémoration du 97ème 
anniversaire de l’armistice de 
1918.

• Mercredi 11 novembre
17h30 - Chapelet pour les 
défunts en lien avec ND de 
Montligeon suivi de la messe à 
18h30.

• Vendredi 13 novembre 
20h30 centre paroissial
1ère rencontre pour la 
préparation au mariage.

• Les 14 et 15 novembre
Quête impérée pour le Secours 
Catholique

• Dimanche 15 novembre
16h - Concert
Orchestre de la Bastille
Maurice Ravel, Georges Bizet, 
Claude Debussy...
Libre participation au frais

• Mercredi 18 novembre
Parcours Alpha
19h45 Repas, exposé, échanges
Thème ; Quel est le sens de la Vie, 
pourquoi vivre ? Vivre pourquoi ?

• Nuit du 20 au 21 novembre
Nuit de l’Adoration à St Remi.
Merci de vous inscrire sur le 
tableau disponible à l’église ou à 
l’accueil du centre paroissial afin 
d’assurer la nuit d’adoration.
Vous pouvez également vous 
inscrire en ligne :
http://doodle.com/poll/
2ytg5hawrsxvdrif

✦ Saint Remi
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Deux femmes, deux veuves,
donnent tout ce qu’elles ont pour vivre. 

Elles ont les mains vides, mais pourtant, 
elles offrent tout. Que saurons-nous donner ?

Quel espace saurons-nous créer 
pour que Dieu trouve sa place dans nos vies, 

et nos frères avec lui ?

R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
     Ne laissons pas mourir le feu, 
     Tendons nos mains vers la lumière 
      Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

1- Laisserons-nous à notre table 
    Un peu d'espace à l'étranger ? 
    Trouvera-t-il quand il viendra,
    Un peu de pain et d'amitié ?

Envoi : Laisserons-nous à notre table (p.213 - E161)

3 - Laisserons-nous à nos paroles      
     Un peu de temps à l'étranger ?
     Trouvera-t-il quand il viendra
     Un coeur ouvert pour l'écouter ?

U n  é v é n e m e n t  e x c e p t i o n n e l
à l ʼespace culturel  de la Cathédrale de Crétei l

le samedi 14 novembre 2015 de 16h00 à 18h00.
2 rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 Créteil
Il sera suivi d'un verre de l'amitié ;
Puis à 20h30 d'une représentation de la création de l'Oratorio 
JONAS ou l'ouverture aux Nations.
Avec les participations des Conservatoires de Musique et de Danse 
de Créteil et de Saint-Maur-des-Fossés.

Ouverture de la billetterie à 18h30
Réservation pour l'Oratorio : contact@chemindesarts.com
Evêché de Créteil - 2 rue pasteur Vallery-Radot - 94000 Créteil

Jacques Faujour, président  de Chemin des 
Arts en Val-de-Marne, serait honoré de 
votre présence pour un après-midi de 
découverte de l'espace culturel Cathédrale

• Dimanche 15 novembre
14h-17h Temps fort
Un événement à vivre en famille
Visite guidée, jeux, chants, de 
nombreuses activités à vivre 
ensemble, en famille, entre amis.
- 17h Messe présidée par Mgr Santier 

✦ ND de Créteil

✦ Saint Remi (suite)
• Samedi 5 décembre 
15h Messe pour les malades
avec bénédiction des malades
Merci de vous faire connaître à 
l’accueil du centre paroissial ou à la 
sacristie à la fin de la messe.

✦ Sainte Agnès
• Samedi 14 novembre
Aumônerie des Lycées
Rencontre de 19h à 21h

✦ ND du Sacré Coeur
• Les 21 et 22 novembre
Journées paroissiales
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 16h
Nombreux stands : Jeux, 
brocante, alimentation...

Repas le samedi soir, ouvert à 
tous, sur réservation (avant le 15/11)

✦ ND d’Alfortville
• Samedi 14 novembre
Rencontre des 4ème/3ème
9h55 à 12h à la maison paroissiale

«Heureux les miséricordieux 
car ils obtiendront miséricorde» 

(Mt 5, 7)

Pensez à vous inscrire !
Contact : 

Fr Cyril CROM : 06 19 87 34 77

Tarif : 650 € (jusquʼau 31/01/16)

JMJ 2016 à CRACOVIE
du 26 au 31 juillet 2016

Avez-vous pensé au Denier de 
l'Eglise cette année ? 

Nous comptons sur chacune et 
chacun d'entre vous et, 

d'avance, nous vous 
remercions.

http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs
http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs
http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs
http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs


Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur le terre ! (bis)

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
     Ton peuple te rend grâce :
     Ami des hommes, sois béni
     Pour ton règne qui vient :
     A toi les chants de fête
     Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ,
     Écoute nos prières :
     Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
     Sauve-nous du péché !
     Dieu saint, splendeur du Père,
     Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

En ce t emps- là , dans son 
enseignement, Jésus disait  aux 
foules : «  Méfiez-vous des scribes, 
qui tiennent à se promener en 
vêtements d’apparat et qui aiment 
les salutations sur les places 
publiques, les sièges d’honneur 
dans les synagogues, et les places 
d’honneur dans les dîners. Ils 
dévorent les biens des veuves et, 
pour l’apparence, ils  font de 
longues prières :  ils seront 
d’autant plus sévèrement jugés. » 
Jésus s’était assis dans le Temple 
en face de la salle du trésor, et 
regardait  comment la foule y 
mettait de l’argent. Beaucoup de 
riches y mettaient de grosses 
sommes. Une pauvre veuve 
s’avança et mit deux petites pièces 

de monnaie. Jésus appela ses 
disciples et leur déclara : «  Amen, 
je vous le dis : cette pauvre veuve 
a mis dans le Trésor plus que tous 
les autres. Car tous, ils ont pris sur 
leur superflu, mais elle, elle a pris 
sur son indigence : elle a mis tout 
ce qu’elle possédait, tout ce 
qu’elle avait pour vivre. »

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Agnus  : 

Prière universelle : 
Ref : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de coeur, car le royaume des 
Cieux est à eux ! Alléluia.

Anamnèse  :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (12, 38-44)

Communion : Le pain dans nos mains (D520 p.194 c. 1,3 et 4)

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)                           

Saint ! 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.

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus.

Le Christ s’est offert une fois pour toutes

Chant d’entrée : Peuple de frères (T 122 p.547 c. 1,2 et 3)

Ostentation des scribes et offrande de la  veuve

Prière pénitentielle : 

Le Christ n’est pas entré dans un 
sanctuaire fait de main d’homme, 
figure du sanctuaire véritable ;  il 
est entré dans  le ciel  même, afin 
de se tenir maintenant pour nous 
devant la face de Dieu. Il n’a pas à 
s’offrir lui-même plusieurs fois, 
comme le grand prêtre qui, tous 
les ans, entrait dans le sanctuaire 
en offrant un sang qui n’était pas 
le sien ; car alors, le Christ aurait 
dû plusieurs fois souffrir la 
Passion depuis  la fondation du 

monde. Mais  en fait, c’est une fois 
pour toutes, à la fin des temps, 
qu’il s’est manifesté pour détruire 
le péché par son sacrifice. Et, 
comme le sort des hommes est de 
mourir une seule fois et  puis 
d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il 
offert une seule fois  pour enlever 
les péchés  de la multitude ; il 
apparaîtra une seconde fois, non 
plus  à cause du péché, mais  pour 
le salut de ceux qui l’attendent.

R/ Peuple de frères, peuple du partage,
     Porte l'Evangile et la paix de Dieu. (bis)

1ère  Lecture : Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)

La veuve de Sarepta
En ces jours-là, le prophète Élie partit 
pour Sarepta, et il parvint à l’entrée 
de la ville. Une veuve ramassait du 
bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu 
me puiser, avec ta cruche, un peu 
d’eau pour que je boive ? » Elle alla 
en puiser. Il lui dit encore : « 
Apporte-moi aussi un morceau de 
pain. » Elle répondit : « Je le jure par 

la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai 
pas de pain. J’ai seulement, dans une 
jarre, une poignée de farine, et un peu 
d’huile dans un vase. Je ramasse deux 
morceaux de bois, je rentre préparer 
pour moi et pour mon fils ce qui nous 
reste. Nous le mangerons, et puis 
nous mourrons. » Élie lui dit alors : « 
N’aie pas peur, va, fais ce que tu as 

1 - Ces mains agrippées au travail
     Qui bâtissent le monde
     Ces mains unies par l'affection
     Les tendresses humaines
     Ces mains, quand elles partagent le pain
     Chantent ta gloire !

R/ Entre nos mains, tu es le pain
     Entre nos mains tu es la vie
     Ouvre nos mains pour donner le pain
     Ouvre nos mains pour donner la vie !

3 - Ces mains croisées par l'amitié.
     Formant comme une chaîne
     Ces mains qui serrent une autre main
     Et redonnent confiance
     Ces mains, quand elles partagent le pain
     Chantent ta gloire!

4 - Ces mains cordiales de l'accueil
     Comme une porte ouverte
     Ces mains levées comme un appel.
     Les mains de la prière
     Ces mains, quand elles partagent le pain
     Chantent ta gloire!

Gloria : Gloire à Dieu, paix aux hommes (F156-1 p.246)

1 - 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. 

                                           2 - 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. 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, 
     L´espérance habite la terre : 
     La terre où germera le salut de Dieu ! 
     La tendresse fleurira sur nos frontières, 
     Notre Dieu se donne à son peuple.

Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

dit. Mais d’abord cuis-moi une petite 
galette et apporte-la moi ; ensuite tu 
en feras pour toi et ton fils. Car ainsi 
parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre 
de farine point ne s’épuisera, vase 
d’huile point ne se videra, jusqu’au 
jour où le Seigneur donnera la pluie 
pour arroser la terre. » La femme alla 

faire ce qu’Élie lui avait demandé, et 
pendant longtemps, le prophète, elle-
même et son fils eurent à manger. Et 
la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le 
vase d’huile ne se vida pas, ainsi que 
le Seigneur l’avait annoncé par 
l’intermédiaire d’Élie.

Psaume 145 :     R/ Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai !               

Bis


