
Cette semaine

A reçu le sacrement du baptême (14/11)
Astrid DESHAYES

Sont retournés vers le Père
René DANTIN (12/11), Albert ATRY (13/11)

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

• Tous les vendredis
Messe à 18h30 puis adoration du 
St Sacrement à 19h

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

• 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 ?

✦ Saint Remi
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Au coeur de nos détresses,
quand nous croyons que Dieu nous a abandonnés, 

souvenons-nous que sa fidélité est incomparable. Il a 
offert son Fils pour notre vie et, par cette offrande, 

le Royaume fait son oeuvre en nous 
et dans le monde. Tenons donc debout, 

dans cette invincible espérance !

✦ Saint Remi (suite)

• Samedi 5 décembre 
15h Messe pour les malades
avec bénédiction des malades
Inscription à l’aide du coupon-
réponse en bas de page à 
remettre à l’accueil de la 
paroisse.
Si vous avez des difficultés pour 
votre déplacement, n’hésitez pas 
à vous faire connaître à l’accueil 
ou à la sacristie.

✦ 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)
Renseignements au 01 43 78 16 22

Mon Don, cʼest pour AIMER et SERVIR
Comment donner ?
-  par chèque à lʼordre de lʼAssociation diocésaine de Créteil  

(enveloppe à lʼentrée de lʼéglise, à remettre à lʼaccueil de la 
paroisse)
-  sur internet avec votre carte bancaire : www.denier.org 
-  par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui 

aide la paroisse tout au long de lʼannée.

B a n q u e  a l i m e n t a i r e
L’association St-Vincent-de-Paul participe 

à la Collecte Nationale annuelle 
les 27 et 28 novembre 2015. 

Nous recherchons des bénévoles 
devant le magasin LECLERC à Vitry. 

Des tracts d’inscription sont au fond de l’église. 
Nous remercions toutes les personnes 

qui voudront bien nous aider.
!

Le MISSEL des dimanches 2016 
est en vente au prix de 10€ 

à la sacristie et à lʼaccueil 
de la paroisse.

Quête impérée pour le Secours Catholique

• 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

Coupon-réponse

Bénédiction des malades
Messe du samedi 5 décembre 2015 à 15h

à remettre au centre paroissial avant le 1er décembre 2015

M. Mme : ...................................................................................................

 Adresse : ...................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................

✂ ...........................................................................................................



Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux homme qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !

En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue : «  En ces 
jours-là, après une grande détresse, 
le soleil s’obscurcira et la lune ne 
donnera plus sa clarté ; les étoiles 
tomberont du ciel, et  les  puissances 
célestes seront  ébranlées. Alors on 
verra le Fils de l’homme venir dans 
les nuées avec grande puissance et 
avec gloire. Il  enverra les  anges 
pour rassembler les élus  des quatre 
coins du monde, depuis  l’extrémité 
de la terre jusqu’à l’extrémité du 
ciel. Laissez-vous instruire par la 
comparaison du figuier :  dès  que 

ses branches deviennent tendres et 
que sortent les feuilles, vous savez 
que l’été est proche. De même, 
vous aussi, lorsque vous  verrez 
arriver cela, sachez que le Fils  de 
l’homme est proche, à votre porte. 
Amen, je vous le dis :  cette 
génération ne passera pas avant 
que tout cela n’arrive. Le ciel et la 
terre passeront, mes paroles ne 
passeront pas. Quant à ce jour et  à 
cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, 
pas même le Fils, mais seulement 
le Père. »

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 : Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions.

Sanctus : AL 179

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et  priez en tout temps : ainsi vous 
serez jugés  dignes de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 
Alléluia.

Anamnèse  : Al 179

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (13, 24-32)

Communion : Orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)                           

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

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

Le sacrifice unique

Chant d’entrée : Fais paraître ton jour  (Y53 p.622 c. 1,2 et 5)

La venue du Fils de l’homme

Prière pénitentielle : 

Dans l’ancienne Alliance, tout 
prêtre, chaque jour, se tenait 
debout dans le Lieu saint pour le 
service liturgique, et il offrait à 
maintes reprises les mêmes 
sacrifices, qui ne peuvent  jamais 
enlever les péchés. Jésus Christ, 
au contraire, après avoir offert 
pour les péchés un unique 
sacrifice, s’est assis  pour toujours 

à la droite de Dieu. Il attend 
désormais que ses ennemis soient 
mis  sous ses pieds. Par son unique 
offrande, il  a mené pour toujours à 
l eur pe r fec t ion ceux qu’ i l 
sanctifie. Or, quand le pardon est 
accordé, on n’offre plus le 
sacrifice pour le péché.

R/  Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
      Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé !

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3)

La résurrection des morts
En ce temps-là se lèvera Michel, le 
chef des anges, celui qui se tient 
auprès des fils de ton peuple. Car ce 
sera un temps de détresse comme il 
n’y en a jamais eu depuis que les 
nations existent, jusqu’à ce temps-ci. 
Mais en ce temps-ci, ton peuple sera 
délivré, tous ceux qui se trouveront 
inscrits dans le Livre. Beaucoup de 
gens qui dormaient dans la poussière 
de la terre s’éveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour la 

honte et la déchéance éternelles. 
C e u x q u i o n t l ’ i n t e l l i g e n c e 
resplendiront comme la splendeur du 
firmament, et ceux qui sont des 
maîtres de justice pour la multitude 
brilleront comme les étoiles pour 
toujours et à jamais.

R/ Quand s'éveilleront nos cœurs
     A la voix du Dieu vivant
     Nous retrouverons la source du bonheur.
     Quand se lèveront nos mains
     Pour chanter le Dieu vivant
     Nous retrouverons l'espoir des lendemains.
 
1 – Il saura briser nos armes,
      Il saura changer nos cœurs.
      Il viendra sécher nos larmes
      Il viendra chasser nos peurs.

3 – Il habite avec les hommes,
      Le vieux monde peut mourir.
      Il annonce son royaume
      Il nous ouvre l'avenir.

Gloria : (messe de Patrick Richard)

1 -  Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
      Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
      Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.     

2 - Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
      Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
     Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.
           

5 - Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l’enfer est désarmé,
     Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix,
     Sur l’Église de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier.

Seigneur, prends pitié (ter)
Ô Christ, prends pitié (ter)
Seigneur, prends pitié (ter)

Psaume 145 :  
   R/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir !        

Bis

1 - Nous te louons nous te bénissons. 
     Nous t’adorons, nous te glorifions
     Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
     Seigneur Fils unique Jésus Christ,
     Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père.

3 -  Toi qui enlèves tous les péchés, 
      sauve-nous du mal, prends pitié.
      Assis auprès du Père, écoute nos prières.

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, 
     toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
     Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Envoi : Quand s’éveilleront nos coeurs (p.212 - E160 c. 1 et 3)

Offertoire : Je n’ai d’autre désir

1 - Je n'ai d'autre désir
     Que de t'appartenir
     Etre à toi pour toujours
     Et livré à l'amour.
     Je n'ai d'autre désir
     Que de t'appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours
     Que renaître à l'amour
     Et soumettre ma vie,
     Au souffle de l'esprit.
     Je n'ai d'autre secours
     Que renaître à l'amour.

3 - Je n'ai d'autre espérance
     Que m'offrir en silence,
     Au don de ton amour
     M'offrir jour après jour.
     Je n'ai d'autre espérance
     Que m'offrir en silence.

4 - Je n'ai d'autre raison
     Que l'amour de ton nom
     Mon bonheur est de vivre
     Ô Jésus pour te suivre.
     Je n'ai d'autre raison
     Que l'amour de ton nom.


