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Dimanche des Rameaux et de la Passion - Année C

              Message pour le lancement du denier de l’Eglise      

Dimanche des Rameaux, 20 mars 2016

Mgr Michel SANTIER

Chère amie, cher ami,

En 2015 à nouveau, vous avez manifesté votre attachement à l’action de 
l’Église en Val-de-Marne en donnant généreusement au Denier. Nous 
vous en remercions chaleureusement !

Vous faites partie de nos plus fidèles donateurs et vous savez déjà que 
c’est grâce au Denier que les prêtres, et les laïcs qui les assistent, peuvent 
vivre et agir, chaque jour, auprès de vous. Au sein des communautés 
paroissiales et des services diocésains, ils oeuvrent à la suite du Christ 
pour que chacun puisse accueillir et partager l’un des biens les plus 
précieux de notre monde : la paix.

Que cette paix nous accompagne tout au long de 2016, portée par le 
Jubilé de la Miséricorde voulu par le Pape François, les 50 ans du 
diocèse, que nous fêterons le dimanche 16 octobre à Créteil, et l’envoi 
vers l’avenir avec les orientations missionnaires issues du synode 
diocésain.

En espérant avoir la joie de vous rencontrer lors de l’un des prochains 
temps forts diocésains, nous vous renouvelons notre gratitude pour votre 
fidèle soutien et nous comptons à nouveau sur vous en cette année 2016 
pour que notre Église soit encore plus vivante, plus missionnaire, plus 
joyeuse !

     Votre évêque,

     + Michel Santier

✦ Ecole Ste Thérèse
• Dimanche 3 avril 
De 11h à 18h Forum familles
11h : Messe à Ste Thérèse
Puis apéritif et pique-nique
13h30 : Accueil et temps de louange
Puis interventions, ateliers et table ronde 
18h : Envoi par Mgr Santier

Activités à partir de 3 ans

Liste des ateliers : 

1. Eduquons nos jeunes, nos 
enfants à l’amour. 

2. Ivresses, binge drinking… osons 
en parler ! 
3. Accompagner un proche 
dépendant : un engagement qui 
transforme. 

4. Prier ensemble à la maison : 101 
idées et autant de gestes. 

5. Mon enfant se convertit à l’Islam. 

6. « Amour toujours ? Quand ? » 

7. Mieux communiquer pour 
s’aimer dans la durée. 

8. Homosexualité, parlons-en en 
famille. 

9. Séparation-divorce : fin de 
l’histoire ou l’histoire en marche ? 

10. Parents, seul ou en couple, 
testez les « Chantiers éducation", 
un outil pour tous ! 

11. Mon enfant divorce. Comment 
le vivre ? 

12. Parcours des familles 
migrantes : quels défis ? Quelles 
richesses ? 
13. Concilier vie familiale-vie 
professionnelle. Mission 
impossible ? 

14. Quelle espérance quand 
l’enfant se fait attendre ? 

15. Traverser les conflits en famille. 

16. Parents surpris de l’appel de 
Dieu ! 

• Lundi 21 mars 2016
19 h Messe Chrismale
Au palais des sports de Créteil 
célébrée par Mgr Santier.

• Jeudi 31 mars
20h30 à 22h - Entrée libre
Rencontre fraternelle et conviviale
“Chrétiens et Musulmans, 
Ensemble avec Marie”
Avec les interventions de :         
M. KBIBECH, Président du Conseil
français du culte musulman 
et Mgr Michel SANTIER.

✦ Cathédrale de Créteil

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

• Dimanche 3 avril
Quête impérée pour les prêtres âgés 
à toutes les messes du week-end.

11h - Messe à St Remi animée 
par les 6ème/5ème.

16 h - Concert de l’orchestre de 
la Bastille. Libre participation.

Au programme : W.A. Mozart
Concerto pour flûte & Harpe en ut majeur
Suite d’orchestre sur la Flûte Enchantée.

CETTE SEMAINE

Sont retournés vers le Père

Simone CROMBEZ (14/3)
Gabriel LECLERRE (18/03)

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

   
S E M A I N E  S A I N T E

Horaires des célébrations à St Remi

 Lundi 21 mars 2016 
    - 19 h Messe Chrismale célébrée par Mgr Santier
      au palais des sports de Créteil

 Jeudi Saint 24 mars 2016 - Messe de la Cène
    - 18 h 15 à Saint Remi  (avec les enfants)
    - 20 h 00  à Saint Remi

 Vendredi Saint 25 mars 2016
    - 15h00 Chemin de Croix, à Saint Remi
    - 20h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à St Remi

 Samedi 26 mars 2016 Veillée Pascale
    - 21h à Saint Remi (avec baptême dʼadultes)

 Dimanche de Pâques 27 mars 2016 - Messes
    -  9h30 à Saint Léon 
    - 11h00 à Saint Remi (avec baptême de jeunes)

 Lundi de Pâques 28 mars 2016 - Messe
     - 11h00 à Saint Remi 

Dans une démarche personnelle
                      -  Confessions -

    - Mardi 22 mars avant ou après la messe de 9h
    - Mercredi 23 mars avant ou après la messe de 18h30
    - Vendredi 25 mars après le chemin de croix
    - Samedi 26 mars de 9h30 à 12h

• Jeudi 7 avril
Réunion préparation au baptême 
des jeunes enfants. 
20h30 au centre paroissial

• Vendredi 8 avril
Réunion préparation au mariage.
20h30 au centre paroissial.

• Dimanche 10 avril
10h45 - Eveil à la foi.

17h - Concert d’Oratorio donné au 
profit du FRAT des lycéens à Lourdes.
Libre participation.
Contact : fr Cyril CROM 06 19 87 34 77

Tous les horaires du secteur sur les panneaux d’affichage et sur le site internet



Le Seigneur mon Dieu m’a donné 
le langage des disciples, pour que 
je puisse, d’une parole, soutenir 
celui qui  est  épuisé. Chaque 
matin, il éveille, il  éveille mon 
oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu 
m’a ouvert  l’oreille, et moi, je ne 
me suis pas révolté, je ne me suis 
pas dérobé. J’ai présenté mon dos 
à ceux qui me frappaient, et  mes 

joues à ceux qui  m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face 
devant les outrages et les crachats. 
Le Seigneur mon Dieu vient à 
mon secours ; c’est pourquoi je ne 
suis pas atteint  par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je 
ne serai pas confondu.

Le Christ Jésus, ayant la condition 
de Dieu, ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais 
il  s’est anéanti, prenant la 
condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant 
jusqu’à la mort, et  la mort de la 

croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et 
que toute langue proclame : « 
Jésus Christ est Seigneur » à la 
gloire de Dieu le Père.

Agnus :  (Messe Emmaüs)

1ère  Lecture : Lecture du Livre du Prophète Isaïe (50, 4-7)

Psaume (21) : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Prière universelle : 

Ref :  A tes enfants, Seigneur accorde ton amour.

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.  Pour nous,  le 
Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus 
de tout nom. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur.

Confiance dans la parole de Dieu

La passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Luc 
(22,14-23,56)

Anamnèse  (Messe Emmaüs)

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (19, 28-40) Communion : croire quand même

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Philippiens (2, 6–11)                                      

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)

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus

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

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

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Chant : Victoire tu règneras (p.328 H32)

Victoire! tu règneras ! 
O Croix ! Tu nous sauveras.

1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité.
    Ô Croix source féconde d'amour et de liberté.

3 - Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras.
      Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.

En ce temps-là, Jésus partit en avant 
pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il 
approcha de Bethphagé et de 
Béthanie, près de l’endroit appelé 
mont des Oliviers, il envoya deux 
de ses disciples, en disant : « Allez à 
ce village d’en face. À l’entrée, 
vous trouverez un petit âne attaché, 
sur lequel personne ne s’est encore 
assis. Détachez-le et amenez-le. Si 
l’on vous demande : ‘Pourquoi le 
détachez-vous ?’ vous répondrez : 
‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ 
» Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur 
avait dit. Alors qu’ils détachaient le 
petit âne, ses maîtres leur 
demandèrent : « Pourquoi détachez-
vous l’âne ? » Ils répondirent : « 
Parce que le Seigneur en a besoin. » 
Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, et y 
firent monter Jésus. À mesure que 
Jésus avançait, les gens étendaient 

leurs manteaux sur le chemin. Alors 
que déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, toute 
la foule des disciples, remplie de 
joie, se mit à louer Dieu à pleine 
voix pour tous les miracles qu’ils 
avaient vus, et ils disaient : « Béni 
soit celui qui vient, le Roi, au nom 
du Seigneur. Paix dans le ciel et 
gloire au plus haut des cieux ! » 
Quelques pharisiens, qui se 
trouvaient dans la foule, dirent à 
Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en 
disant : « Je vous le dis : si eux se 
taisent, les pierres crieront. »

M e s s e  d e  l a  P a s s i o n

Jésus s’est abaissé lui-même

A l’extérieur : Peuple où s’avance le Seigneur (K82 p.412)

1 - Peuple où s'avance le Seigneur,
     marche avec lui parmi les hommes (bis)
     Dieu saura bien ouvrir ton cœur
     Pour que tu portes sa Parole.
     Peuple où s' avance le Seigneur,
     marche avec lui parmi les hommes

2 - Puisqu'il annonce son retour,
      nous lui offrons notre patience. (bis)
      Dieu fait déjà venir au jour
      Les rachetés de sa souffrance.
      Puisqu'il annonce son retour,
      nous lui offrons notre patience.

Entrée dans l’église : (H174)

R/ Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

R/ Ô mon peuple que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je contristé ? Réponds-moi !

Chant :  
Je me souviens qu’il avait dit : 
«si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit mais il reste seul.»
Je comprends aujourd’hui, que mon Seigneur, 
c’est le grain qui m’a donné la vie.

Ref :   Croire quand même
  Espérer jusqu’au bout
  Croire un Dieu qui nous aime
  Et nous veut chant d’amour
  Et nous veut chant d’amour

1 - Malgré tout le mal du monde 
     Qui atteint nos eaux profondes

2 - Malgré tous les faux prophètes 
     Qui nous font courber la tête.

3 - Malgré tous les vents contraires, 
     Qui traversent notre terre.

4 - Malgré tout ce qui divise, 
     Jusqu’au sein de nos Eglises

5 - Malgré tout ce qui nous mène, 
     Sur des routes inhumaines.

1. Ouvrez-vous, portes de la ville !
    Ne voyez-vous pas ? 
    Ouvrez-vous! Le peuple jubile ! 
    Votre Dieu est là !

2. Levez-vous ! Faites un passage !
    Voici votre Roi !
    Levez-vous! Prenez des feuillages ! 
    Chantez Hosanna!

4. Sois béni, toi qui viens du Père
    Pour notre bonheur !
    Sois béni, toi qui passes en frère
    Au chemin du cœur !


