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

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

• Mercredi 25 novembre
Parcours Alpha
19h45 Repas, exposé, échanges
Thème ; Qui est Jésus ?

• Dimanche 29 novembre
11h : Messe animée par l’éveil 
à la foi et présentation des 
membres de l’EAP suivies d’un 
verre de l’amitié au centre 
paroissial. Vous pouvez apporter 
de quoi enrichir l’apéritif, merci.

Désormais, chaque dernier dimanche 
du mois, nous nous retrouverons à la 
fin de la messe afin de partager un 

verre de l’amitié.

• Lundi 30 novembre
"Etoile", groupe de prière Marial
Chapelet et partage d'intentions 
de prière
RDV à 20h45 dans l’Eglise St Remi 
devant la statue de Notre Dame 
de Maisons

• Mardi 1er décembre
14h30 Réunion MCR
au centre paroissial

• Jeudi 3 décembre 
20h30 - Rencontre de préparation 
au baptême des jeunes enfants.

✦ Saint Remi
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«Alors, tu es roi ?»
Question de vérité, 

question du face-à-face de Pilate avec Jésus. 
Jésus renvoie l’homme à sa propre vérité, 

à sa propre cohérence : qui est ton roi ? 
Quel est celui que tu sers à chaque instant de ta vie, 

librement ? A quel amour réponds-tu ?

✦ Saint Remi (suite)
• Samedi 5 décembre 
15h Messe pour les malades
avec bénédiction des malades
Inscription à l’aide du coupon-
réponse, joint, 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
• Ce week-end
Journées paroissiales
Dimanche de 10h à 16h
Messe des familles à 11h
Nombreux stands : Jeux, 
brocante, alimentation...

• Samedi 5 décembre
Mouvement spirituel des Veuves
Rencontre diocésaine
Journée d’amitié et d’échange
de 10h à 17h. 
Renseignements au 01 45 47 67 88

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.!

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 : ................................................................................................

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

✦ Ste Agnès
• Dimanche 29 novembre
Concert de Noël à 16h30
ARS MUSICA MANSIONUM
Invité : Quatuor Bedrich
Pot de l’amitié après le concert

• Dimanche 6 décembre
Messe de 11h animée par les scouts.

• Vendredi 11 décembre 
20h30 centre paroissial
2ème rencontre de préparation 
au mariage.

DENIER DE L ʼEGLISE . . .  TOUS CONCERNES !
!

Nous sommes le seul soutien de notre Eglise
Cʼest pourquoi donner au DENIER est une 

responsabilité solidaire que nous partageons ... TOUS

Comment donner ?

- par chèque, à lʼordre de lʼAssociation diocésaine de Créteil
 (formulaire dans cette feuille)
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org puis cliquez sur 
Créteil
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la 
paroisse tout au long de lʼannée.
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale lʼannée suivante est de 
66% du montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous 
coûtera réellement 34€ après déduction fiscale.
 

Nous remercions chaleureusement tout ceux qui ont déjà participé !

Les 28 et 29 novembre 2015
Journées  pour les chantiers du Cardinal

Depuis 1931, cette oeuvre bâtit, rénove et embellit 
nos églises. Les chantiers du Cardinal soutiennent 
actuellement 17 chantiers et 9 grands projets de 
construction.

LʼEglise ne reçoit, pour effectuer des travaux dans ses églises 
diocésaines (construite après 1905) aucune subvention de lʼEtat - ni 
du Vatican !

Tous ces travaux sont donc réalisés uniquement grâce à vos dons.

http://www.denier.org
http://www.denier.org


Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia !

En ce temps-là, Pilate appela Jésus 
et lui dit  :  «  Es-tu le roi des Juifs ? 
»  Jésus lui demanda : «  Dis-tu cela 
de toi-même, ou  bien d’autres te 
l’ont dit à mon sujet ?  »  Pilate 
répondit : «  Est-ce que je suis juif, 
moi ?  Ta nation et les grands 
prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu 
donc fait  ?  »  Jésus déclara : «  Ma 
royauté n’est pas de ce monde ;  si 
ma royauté était de ce monde, 
j’aurais des gardes qui  se seraient 
battus  pour que je ne sois pas livré 
aux Juifs. En fait, ma royauté n’est 
pas d’ici. »  Pilate lui dit : «  Alors, 

tu es roi ? »  Jésus répondit  : «  C’est 
toi-même qui dis que je suis roi. 
Moi, je suis né, je suis venu dans le 
monde pour cec i  : r endre 
témoignage à la vérité. Quiconque 
appartient  à la vérité écoute ma 
voix. »

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, 
Paix qui désarme le pécheur ! 

1. Gloire à Toi Jésus Christ à notre table, 
    Gloire à Toi, sang de l’homme nouveau !

2. Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, 
    Gloire à Toi, notre force aujourd’hui !

Agnus  : 

Prière universelle : 
                            Ref : Ô Christ, sauveur du monde,  

                                    écoute et prends pitié.

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui  vient au nom du Seigneur ! Béni 
soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia.

Anamnèse  :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (18, 33b-37)

Communion : Orgue

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)                           

Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis) 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à Toi, Hosanna notre Dieu !

Christ et sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Jésus, témoin fidèle

Chant d’entrée : Vienne ton règne sur notre terre (E219 p.224) 
(dimanche)

Appartenir à la vérité

Prière pénitentielle : 

À vous, la grâce et la paix, de la 
part de Jésus Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts, le 
prince des rois  de la terre. À lui 
qui nous aime, qui  nous a délivrés 
de nos péchés par son sang, qui a 
fait de nous un royaume et  des 
prêtres pour son Dieu et  Père, à 
lui, la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Voici qu’il vient  avec les nuées, 
tout  œil le verra, ils le verront, 
ceux qui l’ont transpercé ; et  sur 
lui se lamenteront toutes les tribus 
de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je 
suis  l’Alpha et l’Oméga, dit le 
Seigneur Dieu, Celui  qui est, qui 
était et qui vient, le Souverain  de 
l’univers.

R/ Vienne ton règne, Dieu notre Père ! 
     Vienne ton règne sur notre terre ! 
     Vienne ton règne au coeur de nos frères !

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14)

Une domination éternelle
Moi, Daniel, je regardais, au cours des 
visions de la nuit, et je voyais venir, 
avec les nuées du ciel, comme un Fils 
d’homme ; il parvint jusqu’au 
Vieillard, et on le fit avancer devant 
lui. Et il lui fut donné domination, 
gloire et royauté ; tous les peuples, 

toutes les nations et les gens de toutes 
langues le servirent. Sa domination est 
une domination éternelle, qui ne 
passera pas, et sa royauté, une royauté 
qui ne sera pas détruite.

R/ Fais paraître ton jour et le temps de la grâce
     Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

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’Eglise de ce temps, alléluia, que l’Esprit vient purifier.

Gloria : 

1. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir 
   Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir 

2. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner 
   Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers 

3. Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs 
   Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir 

4. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de Toi 
   Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi 

5. Pour que soit retrouvée la beauté première du ciel 
    Et que soient purifiés les torrents originels

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Psaume 92 (93) :  
R/ Il est l’agneau et le Pasteur

Il est le Roi, le serviteur.
ou

 

  R/ Le Seigneur est Roi, il s’est vêtu de magnificence.        

1. Nous te louons, NOUS TE LOUONS. 
    Nous t'acclamons, NOUS T'ACCLAMONS. 

2. Nous t'adorons, NOUS T'ADORONS.
    Nous te chantons,NOUS TE CHANTONS. 

3. Agneau de Dieu, AGNEAU DE DIEU. 
   Tu es la paix, TU ES LA PAIX. 

4. Tu es vivant, TU ES VIVANT. 
    Tu es l'Amour, TU ES L'AMOUR. 

5. Toi seul es saint, TOI SEUL ES SAINT. 
    Toi seul es Dieu, TOI SEUL ES DIEU.

Envoi : Fais paraitre ton jour (Y53 - p.622  c. 1, 2 et 5)

1 - Il est venu pour nous sauver du péché,
     Exulte, Jérusalem danse de joie.
     Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
     Exulte, Jérusalem danse de joie.

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché,
     Exulte, Jérusalem danse de joie.
     Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés
     Exulte, Jérusalem danse de joie.

Chant d’entrée  : Venez, chantons notre Dieu (A 509 c.1 et 2)
(samedi) R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !

      Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
      Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.

bis

Cette semaine

Sont retournés vers le Père
Jean-Pierre DESCAMPS (18/11), Henri VERNOIS (19/11), 

Marie FILLIAU (19/11), Jean-Luc HEMERY (20/11)

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


