
• 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 24 janvier - 17h
Concert de chants et orgue de la 
classe de Jean-Michel Jallaud, 
notre organiste.
Libre participation aux frais.

• Lundi 25 janvier
Parcours Alpha - à partir de 19h45

• Lundi 25 janvier
"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.
Contact : 
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

• Vendredi 29 janvier
15h - Messe officielle de la 
gendarmerie (Ste Geneviève).

• les 30 et 31 janvier
Quête pour l’Aumônerie des 
hôpitaux.

• Dimanche 31 janvier 
Comme chaque dernier dimanche 
du mois, nous nous retrouverons à 
la sortie de la messe pour 
partager le verre de l’amitié au 
centre paroissial Saint Remi.

• Dimanche 31 janvier - 17h
Concert Violon/Alto
"De la joie à la méditation" 
Tarif : 15€ / Réduit 8€
Réservation  au 06 07 79 19 53

✦ Saint Remi
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Célébrer la Parole.
Toute assemblée dominicale 

est une «célébration de la Parole». 

Dès la Première Alliance, la Parole fait la joie 

du peuple de Dieu rassemblé.

Pour nous, chrétiens, cette parole a un visage, 

elle est le Christ : en Lui, la Bonne Nouvelle s’accomplit. 

Nous sommes rassemblés pour en être nourris 

et devenir témoins de ses bienfaits.

✦ND de Créteil

✦ Ste Agnès
• Dimanche 31 janvier
9h - Messe animée par l’aumônerie des 
Lycées. 
Vente de gâteaux «faits maison» à la sortie 
au profit du FRAT de Lourdes et des 
JMJ.

Dans le diocèse

• Samedi 30 janvier
«Jonas ou l’ouverture aux nations»
Oratorio dansé. 
A 20h30 à la Cathédrale de Créteil 
Renseignements et réservations :
contact@chemindesarts.com
06 31 74 00 27 / Places : 12€ 

Les réservations pour le 14/11/15 
sont valables le 30/01/16

Envoi : Peuple de Frères (T122 p.547 c.1 et3)

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 !
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.

• Dimanche 24 janvier
Célébration de la Semaine de 
Prière pour l’Unité des Chrétiens.
De 17h à 18h30 à la Cathédrale de 
Créteil en présence de 
Monseigneur SANTIER

✦ Saint Remi (suite)
• Samedi 6 février
Assemblée de secteur
«Tous au coeur du Synode»
de 14h30 à 18h à Saint Remi.
Vos délégués rendent compte de 
la première assemblée synodale 
du 21 novembre dernier.
Cette invitation s’adresse à tous 
car nous sommes tous concernés 
pour faire vivre et progresser 
notre Eglise.

• Dimanche 14 février
Sacrement des malades avec 
onction pendant la messe de 11h. 
Bulletin d’inscription page ci-contre.

✂--------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
Sacrement des malades avec onction

Dimanche 14 février 2016 à 11h

A retourner au centre paroissial avant le 7 Février 2016

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

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

......................................................................

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

Mail : ...................................@..........................
N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés à vous déplacer,             

des solutions existent...

R/ Peuple de frères, peuple du partage, 
     Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
     Peuple de frères, peuple du partage, 
     Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

Eglise Saint-Thomas d’Aquin
Vendredi 5 février à 19h 

Messe d’ouverture et vénération du saint.

Cathédrale Notre-Dame de Paris
Samedi 6 février à 10h30

Vénération des reliques de St Thomas d'Aquin
Samedi 6 février à 10h45

Conférence sur la vocation dominicaine
Samedi 6 février à 20h

Audition d’orgue et lectures spirituelles
Dimanche 7 février à 17h

Vénération solennelle et messe à 18h

Informations et mail de réservation : 
mailto:contact.centenaire@dominicains.fr

Triduum dominicain - VIIIe centenaire des Dominicains

mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
http://www.alliancemariale.com/
http://www.alliancemariale.com/
mailto:contact@chemindesarts.com
mailto:contact@chemindesarts.com


Prière universelle :     
Ref : En toi, notre coeur espère, Seigneur.

Sanctus  (AL179) :

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia, Alléluia... Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia...

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens   (12, 12-30)                     Vous êtes corps du Christ et, chacun 

pour votre part, vous êtes membres de ce corps 

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture

Prière pénitentielle : 

Frères, prenons une comparaison : 
notre corps ne fait qu’un, il a 
pourtant plusieurs membres ; et tous 
les membres, malgré leur nombre, 
ne forment qu’un seul corps. Il en 
est ainsi pour le Christ. C’est dans 
un unique Esprit, en effet, que nous 
tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. 
Tous, nous avons été désaltérés par 
un unique Esprit. Le corps humain 
se compose non pas d’un seul, mais 
de plusieurs membres. Le pied 
aurait beau dire : « Je ne suis pas la 
main, donc je ne fais pas partie du 
corps », il fait cependant partie du 
corps. L’oreille aurait beau dire : « 
Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais 
pas partie du corps », elle fait 
cependant partie du corps. Si, dans 
le corps, il n’y avait que les yeux, 
comment pourrait-on entendre ? S’il 
n’y avait que les oreilles, comment 
pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, 
dans le corps, Dieu a disposé les 
différents membres comme il l’a 
voulu. S’il n’y avait en tout qu’un 
seul membre, comment cela ferait-il 
un corps ? En fait, il y a plusieurs 
membres, et un seul corps. L’œil ne 
peut pas dire à la main : « Je n’ai 
pas besoin de toi » ; la tête ne peut 
pas dire aux pieds : « Je n’ai pas 
besoin de vous ». Bien plus, les 
parties du corps qui paraissent les 

plus délicates sont indispensables. 
Et celles qui passent pour moins 
honorables, ce sont elles que nous 
traitons avec plus d’honneur ; celles 
qui sont moins décentes, nous les 
traitons plus décemment ; pour 
celles qui sont décentes, ce n’est pas 
nécessaire. Mais en organisant le 
corps, Dieu a accordé plus 
d’honneur à ce qui en est dépourvu. 
Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de 
division dans le corps, mais que les 
différents membres aient tous le 
souci les uns des autres. Si un seul 
membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie. Or, vous êtes corps 
du Christ et, chacun pour votre part, 
vous êtes membres de ce corps. 
Parmi ceux que Dieu a placés ainsi 
dans l’Église, il y a premièrement 
des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement ceux qui 
ont charge d’enseigner ; ensuite, il y 
a les miracles, puis les dons de 
guérison, d’assistance, de 
gouvernement, le don de parler 
diverses langues mystérieuses. Tout 
le monde évidemment n’est pas 
apôtre, tout le monde n’est pas 
prophète, ni chargé d’enseigner ; 
tout le monde n’a pas à faire des 
miracles, à guérir, à dire des paroles 
mystérieuses, ou à les interpréter.

1ère  Lecture : Lecture du livre de Néhémie (8,2-4a. 5-6. 8-10)
Tout  le peuple écoutait la lecture de la Loi

En ces jours-là, le prêtre Esdras 
apporta le livre de la Loi en 
p r é s e n c e d e l ’ a s s e m b l é e , 
composée des hommes, des 
femmes, et  de tous les enfants en 
âge de comprendre. C’était le 
premier jour du septième mois. 
Esdras, tourné vers la place de la 
porte des  Eaux, fit la lecture dans 
le livre, depuis le lever du jour 
jusqu’à midi, en présence des 
hommes, des  femmes, et de tous 
l e s e n f a n t s e n â g e d e 
comprendre : tout le peuple 

écoutait la lecture de la Loi. Le 
scribe Esdras se tenait sur une 
tribune de bois, construite tout 
exprès. Esdras ouvrit le livre ; 
tout  le peuple le voyait, car il 
dominait l’assemblée. Quand il 
ouvrit le livre, tout  le monde se 
mit  debout. Alors Esdras bénit le 
Seigneur, le Dieu très  grand, et 
tout  le peuple, levant les mains, 
répondit : «  Amen ! Amen ! » 
Puis ils s’inclinèrent et se 
prosternèrent devant le Seigneur, 
le visage contre terre. Esdras 

Psaume 18b (19) : 
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle
    Qui que tu sois, il est ton Père.

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
    Tu entendras que Dieu fait grâce,
    Tu entendras l'Esprit d'audace.  

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
    Tu entendras grandir l'Église,
    Tu entendras la paix promise.

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (A548, c.1,2 et 4)

Seigneur prends pitié de nous (bis). 
O Christ prends pitié de nous (bis).
Seigneur prends pitié de nous (bis).

R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
     Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
     Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

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

Gloire à Dieu : (F156-1 p.246)

R/ Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !

lisait un passage dans le livre de la 
loi de Dieu, puis  les  Lévites 
traduisaient, donnaient le sens, et 
l ’ o n p o u v a i t  c o m p r e n d r e . 
Néhémie le gouverneur, Esdras 
qui était  prêtre et scribe, et les 
Lév i t e s  qu i  donna ien t l e s 
explications, dirent à tout le 
peuple : «  Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez 
pas le deuil, ne pleurez pas ! »  Car 

ils pleuraient tous en entendant les 
paroles de la Loi. Esdras leur dit 
encore :  «  Allez, mangez des 
viandes savoureuses, buvez des 
boissons  aromatisées, et envoyez 
une part à celui qui n’a rien  de 
prêt. Car ce jour est consacré à 
notre Dieu ! Ne vous  affligez pas : 
la joie du  Seigneur est votre 
rempart ! »

Beaucoup ont entrepris de 
composer un récit des événements 
qui se sont accomplis parmi  nous, 
d’après ce que nous  ont transmis 
ceux qui, dès le commencement, 
furent  témoins oculaires et 
serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 
après avoir recueilli avec précision 
des informations concernant tout 
ce qui s’est passé depuis le début, 
d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin 
que tu te rendes bien compte de la 
solidité des enseignements que tu 
as entendus. En ce temps-là, 
lorsque Jésus, dans la puissance de 
l’Esprit, revint en Galilée, sa 
renommée se répandit dans toute 
la région. Il enseignait dans  les 
synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge. Il vint  à 
Nazareth, où il  avait été élevé. 

Selon son habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, et il 
se leva pour faire la lecture. On lui 
remit le livre du prophète Isaïe. Il 
ouvrit  le livre et trouva le passage 
où il  est  écrit : L’Esprit  du 
Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux cap t i f s l eu r 
libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en 
liberté les  opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le 
Seigneur. Jésus referma le livre, le 
rendit au servant et s’assit. Tous, 
dans la synagogue, avaient les 
yeux fixés sur lui. Alors il  se mit à 
l eur d i re : «  Aujourd’hu i 
s’accompli t  ce passage de 
l ’Écr i ture que vous venez 
d’entendre »

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,
     Ecoute nos prières ;
     Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
     Sauve-nous du péché !
     Dieu saint, splendeur du Père,
     Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 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)

Anamnèse (AL179)  :

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Agnus  (AL179) :

Communion : Orgue


