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✦ Diocèse de Créteil

Vendredi 17 novembre
Parcours diocésain "Vivre 
en Eglise" 

Une formation diocésaine 
accessible à tous, qui 
s’adresse aux animateurs et 
accompagnateurs de groupes 
et de mouvements, et à toute 
personne 
désirant 
approfondir agir 
et foi en Eglise.

Formation à St 
Pierre du Lac, 
les Vendredi 17 novembre, 8 
décembre 2017 et 12 janvier 
2018 suivie d’une soirée 
rencontre avec notre 
Evêque en mai 2018. 

Renseignements 01 45 17 24 
39 ou formation@eveche-
creteil.cef.fr 

• Mercredi 8 novembre 
17h30 : Chapelet pour les 
défunts en lien avec ND de 
Montligeon suivi de la messe à 
18h30 
• Jeudi 9 novembre 
20h30 : réunion de préparation 
au Baptême des petits enfants 
au Centre Paroissial 
• Vendredi 10 novembre 
Adoration de 18h30 à 24h00 ; 
pour s’ inscrire : https://
d o o d l e . c o m / p o l l /
dturt6q23tmxvna33wsncbbr/
private ou sur les tableaux 
• Samedi 11 novembre 
• 8h30 messe pour la 

commémoration du 
99ème anniversaire 
de l’armistice 1918 

• 18h30 messe avec entrée en 
église des catéchumènes. 

• Dimanche 12 novembre 
10h45 : Eveil à la Foi au Centre 
Paroissial

tous les vendredi 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
1 5 h 0 0 : C h a p e l e t d e l a 
Miséricorde

Sont retournés vers le Père  Gabrielle ROGER (30/10), Danièle LAINE 
(31/10), Janine MARTY (31/10), Michel MEYNARD (03/11) 

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

PREPARONS-NOUS 
A partir du 3 décembre 

 nous dirons : 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation,  

mais délivre-nous du Mal.    
 Amen

Ils disent et ne font pas.

Du vendredi 10 au 
 lundi 13 novembre 

Les Annonciades de 
Thiais 

vous invitent à leurs 
traditionnelles 

journées d’amitié. 

M o n a s t è r e d e 
l’Annonciade 38 rue J-F 
Marmontel à Thaïs (tél. 
01.48.84.75.58)

Il y a une vraie communauté. Il y en a aussi une fausse. Jésus 
commence par dénoncer et par démonter la seconde, celle des 
scribes et des Pharisiens. Et nous ne tardons pas à comprendre que 
nous pouvons tous appartenir à cette communauté-là.


Pour cela, il nous suffit de nous confondre avec un groupe qui se 
satisfait de dire ce qui doit être, d'énoncer la loi. Soit. Mais alors 
nous découvrons aussitôt que nos actes ne sont pas en accord avec 
nos paroles, que nous sommes infiniment éloignés de ce que nous 
prétendons être. En quelque manière, nous sommes tous des 
scribes et des Pharisiens, de ces gens dont Jésus déclare à ses 
disciples : Ils disent et ne font pas. Or, sans doute par ce qu'il nous 
est insupportable de dire sans agir conformément à ce que nous 
disons, alors, comme pour nous délivrer d'un poids, pour nous 
excuser, nous devenons terribles et durs pour ceux qui, comme 
nous, ne peuvent pas, eux non plus, faire ce qu'ils doivent faire. Les 
scribes et les Pharisiens… lient de pesants fardeaux et les mettent 
sur les épaules des gens, alors qu'eux-mêmes se refusent à les 
remuer du doigt.


A côté de quoi passons-nous quand nous donnons ainsi dans le 
pharisaïsme ?


Nous ne connaissons plus la joie simple, l'humble bonheur de ne 
jamais pouvoir exister sans les autres, sans être avec eux tous de 
plain-pied, frères avec des frères, sœurs avec des sœurs.  Pour 
vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un Maître 
et vous êtes tous frères. N'appeler personne votre " Père " sur la 
terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste… Décidément, le 
pharisaïsme dont Jésus veut détourner ses disciples, nous ferait 
tout perdre : nous n'aurions plus de frères, nous n'aurions plus de 
Dieu, nous n'aurions plus de Christ, d'envoyé de Dieu au milieu de 
nous. Ne vous faites pas non plus appeler " Docteurs ", car il n'y a 
pour vous qu'un Docteur, le Christ.


Comme on peut comprendre que Jésus conclue son enseignement 
en nous avertissant en ces termes : le plus grand d'entre vous devra 
être votre serviteur. Car celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui 
qui s'abaissera sera élevé !


Grâces soient rendues à Jésus, qui nous remet tous dans le rang !

P. Stanislas scj

Ouverture de l’Eglise St Rémi au mois de novembre 

Pour novembre, nous proposons une ouverture les après-midi des 1er 
et 11 novembre en plus des dimanches. 
Attention !   nous recherchons vraiment de nouvelles personnes 
pour participer à ce projet (nous sommes actuellement 5/6 à 
tourner) et permettre ainsi sa poursuite. 
https://doodle.com/poll/bhuwm53vzxmcechi ou 
olivier_saintguilhem@hotmail.com 

19 novembre : journée 
nationale du  

Secours Catholique

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
https://doodle.com/poll/bhuwm53vzxmcechi
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
https://doodle.com/poll/bhuwm53vzxmcechi
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr


Sanctus : (Messe du Peuple de Dieu) 
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 !  

Anamnèse : (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

Agnus : (Messe du Peuple de Dieu) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne nous la paix, donne nous la paix 

Communion : Devenez ce que vous recevez  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.  
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu’un seul corps; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le Pain de Vie,  
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme;  
Fortifiés par l’Amour du Christ,  
nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le Sang du Christ,  
et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la Vie du Christ,  
nous goûtons la joie du Royaume. 

Envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux  
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
car le Seigneur est avec toi. 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :  
pas un qu’il ait ainsi traité.  
En redisant partout son œuvre,  
sois le témoin de sa bonté. 
11 - Toi qui connais le nom du Père  
et vois ton nom s’inscrire aux cieux,  
reprends sans cesse en ta prière  
le cri des hommes vers leur Dieu. 
 12 -  Dieu t’a donné de rendre grâce  
par Jésus-Christ qui t’a sauvé :  
que ta louange soit la trace  
de sa victoire et de ta paix.

Psaume 130    
R/ Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier  
ni le regard ambitieux ;  
je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent. 

Non, mais je tiens mon âme  
égale et silencieuse ;  
mon âme est en moi comme un enfant,  
comme un petit enfant contre sa mère. 

Attends le Seigneur, Israël,  
maintenant et à jamais. 

2ème lecture : Première Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Thessaloniciens (2, 7b-9.13)  
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère 
qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, 
nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais 
jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous 
vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit 
et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous 
avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de 
rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous 
vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est 
réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est 
à l’œuvre en vous, les croyants. 

Alleluia  Alléluia, bonne nouvelle   
                  (messe de St Jean-Baptiste) 

Évangile  selon saint Matthieu (23, 1-12) 

En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il 
déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de 
Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. 
Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils 
attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les 
épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. 
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils 
élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les 
places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les 
synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment 
recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner 
le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, 
et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, 
car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites 
pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul 
maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui 
s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. ». 

Prière universelle 
  
Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur  

Entrée : Pour que l’homme soit un fils  

1 - Pour que l'homme soit un fils à son image,  
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.  
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,  
Son amour nous voyait libres comme lui,  
Son amour nous voyait libres comme lui. 
2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,  
Nous l'avons tenue captive du péché :  
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice,  
Et la loi de tout amour fut délaissée,  
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ?  
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?  
L'humble serviteur a la plus belle place  
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui,  
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

Kyrie (messe du peuple de Dieu) 
Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison 

Gloire à Dieu (messe du peuple de Dieu)  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant 
Seigneur fils unique, Jésus Christ 
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde prends, pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous 
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le très haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen !  

1ère Lecture Livre du prophète Malachie 
 (1, 14b – 2, 2b.8-10) 
Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom 
inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet 
avertissement : Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de 
glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous 
la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. 
Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une 
occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance 
avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À mon tour je 
vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous n’avez 
pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de 
la Loi. Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un 
seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, 
profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?

	


