
Titre  

 

Jeudi 5 mai  
Messe de l’Ascension  

À 9h30 
11 h 
18 h 

 

Samedi 14 mai 18h  
Vigile de Pentecôte 

Église Saint-Louis  
de Vincennes 

Suivie d’un barbecue  
 

Dimanche 15 mai 
 Pentecôte  

À 9 h30 
11 h 

Baptêmes des enfants  
en âge scolaire 

18 h 
 
 

Dimanche 22 mai  
11h 

Messe en famille 
 

JMJ Cracovie 
Du 15 juillet au 1er août 

Pour les 18 / 30 ans 

Mail: ndvincennes@free.fr                       ℡ 01 43 28 16 00                 www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Avec Lui,  
prendre soin  

les uns des autres  
et partager à tous  

Deviennent enfants de Dieu par le baptême : 
Lucas HIBON 

Louise ROUBIN 
Anatole JUGE 

Eudoxie LAGARDE 
 

Sont retournées à la Maison du Père. 
Denise LEGRAS 

Claudine GAUTIER 
 

 

JE VOUS LAISSE LA PAIX� 
 

Etranges propos du Christ au moment d’entrer dans sa Passion, 
 

Au fait pourquoi nous fait-on entendre de pareils propos le sixième dimanche après la 
célébration de la Résurrection du Seigneur ? 
 

Pourquoi revenir sur le « discours d’adieu » que Jésus tint à ses apôtres juste après 
leur avoir lavé les pieds ? 
 

Et au fait, vous êtes-vous déjà demandé si Jésus était en paix à ce moment-là ? 
A vue humaine, nous pourrions nous dire : « Certainement pas, »  
Il y avait de quoi et les évangiles synoptiques nous rapportent l’angoisse ressentie 
par Jésus au jardin des oliviers.  
Pourtant Saint Jean lui nous présente l’autre aspect de la personne de Jésus, vrai 
Dieu et vrai homme : il nous montre non seulement sa dignité au moment de 
l’arrestation, mais aussi sa noblesse et sa sérénité. Il la tient de son union à son Père 
qui constitue d’ailleurs le fond de sa prière au chapitre 17. 
Jésus, prince de la paix, envoyant ses disciples porter la paix partout où ils se 
trouveront peut donc nous offrir sa paix profonde, sa joie profonde : 
   « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » 
 

Nous pouvons avoir l’impression que le monde est au bord de l’explosion. 
La guerre est bien présente un peu partout dans le monde sur différents continents et 
bien des hommes, surtout les chefs d’Etat et les marchands d’armes continuent de 
penser comme nos ancêtres, les Romains : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ! » 
 

Le message de Jésus est très clair :  
« Je ne donne pas ma paix à la manière du monde. » 

 

Chrétiens, sommes-nous en paix en connaissant Jésus, en nous remettant à Lui, en 
Le recevant dans sa parole et son eucharistie au fil des dimanches et durant notre 
vie ? 
 

Nous approchons de la Pentecôte et allons bientôt célébrer la venue de l’Esprit Saint 
qui, répandu sur les apôtres, les mit véritablement en route, les fit sortir sans peur de 
leur cénacle où ils s’étaient enfermés. 
 

Saint Paul, dans la lettre aux Galates dit que les fruits de l’Esprit sont : « amour, joie, 
paix0 » (Galates 5,22) : allez donc lire la suite et vous verrez que l’Esprit Saint reçu 
à notre baptême et à notre confirmation veut produire de tels fruits en nos vies. 
 

Prions pour et avec les nombreux jeunes et adultes de notre secteur pastoral et de 
notre diocèse et pourquoi pas du monde entier qui veulent par leur confirmation 
entrer dans ce grand mouvement de Pentecôte qui n’a pas cessé depuis les 
commencements de l’Eglise. 
 

Songeons-y à chaque fois que nous donnons la paix à nos frères et sœurs au cœur 
des eucharisties que nous célébrons. Nous mesurerons alors combien la paix de 
Jésus n’est pas un simple « bonjour » furtif, mais un don et une mission joyeuse pour 
tous ses disciples ! 

Père Stéphane AULARD 

Année C 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

6ème dimanche de Pâques 

PRIONS POUR4 

1er mai 2016 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

3 - Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

4 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Allons proclamer, 
Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

5 - Le Christ était mort ! 
Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Prière pénitentielle :  
 

1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 

 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

Gloria : 
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 im-
mense 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. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres  
(15, 1-2. 22-29) 
 

Psaume 66 (67) 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
Que son visage s’illumine pour nous ;  
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 

 
 

Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
Sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
Et que la terre toute entière l’adore ! 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23) 
 

Acclamation :  

 

1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
4 - Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon 
Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (14, 23-29) 
 

Prière universelle  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire : 
Sanctus 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui 
vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

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

Notre Père 
 

Agnus 
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. 
 

Communion 
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, 
Aimez-vous chacun comme des frères, 

Aimez-vous, je vous l'ai demandé, 
Aimez-vous, aimez-vous ! 

 

1. Je vous laisse la paix, 
Je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez 
Autour du monde entier. 

 

2. Soyez témoins d'amour, 
Soyez signes d'amour 

Pour que vous le portiez 
Autour du monde entier. 

 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 



Étudiant, Jeune professionnel, JMJiste,4 
tu as entre 18 et 30 ans...?  

Tu aimerais échanger avec d'autres jeunes et t'informer sur 
des sujets divers  
(actualité, liturgie, histoire de l'Eglise)  
mais surtout prendre une pause avant la semaine et  
partager de bons moments de convivialité.   

Le groupe Jean-Paul II est là pour ça.  
Une fois par mois après la messe du dimanche soir, le groupe 
se réunit alors pour ne pas rater la prochaine rencontre,  

voici la prochaine date :  

dimanche 15 mai.  
Salle Saint-Louis 

Contact : Catherine 0643180227  catherineb4@free.fr 

 Samedi 14 mai  
à Saint-Louis de Vincennes 

 

18 H 
Vigile de Pentecôte 

Messe présidée par  
Mgr SANTIER 

 

Confirmation d’ adultes  
de notre secteur suivie d’un Barbecue. 

Chacun apportera la salade ou le dessert  
de son choix 

Les boissons et grillades sont offertes 
Ce samedi 14 mai, il n’y aura pas de messe  à 18h 

Le Chœur Liturgique  

de Notre-Dame de Vincennes  

chante Marie ! 
Tout au long de l’histoire des hommes, Marie a inspiré de nombreux  

compositeurs et les œuvres musicales qui lui sont dédiées sont nombreuses. 

Pour clore le mois de mai traditionnellement consacré à la Vierge Marie,  

le Chœur Liturgique de Notre-Dame de Vincennes vous invite à venir  

méditer et prier notre mère à tous à l'occasion de son concert « Ave Maria »  

qui sera donné le  

SAMEDI 4 juin 2016 à 20h30,  

en l’église Notre-Dame de Vincennes. 

Une quarantaine de choristes, accompagnés d’une vingtaine de jeunes  

musiciens, interprèteront des Ave Maria et autres polyphonies mariales de la 

Renaissance à aujourd’hui (Vivaldi, Haendel, Franck, Rachmaninov, Biebl,, et 

autres mélodies actuelles). Une occasion de redécouvrir la présence et le  

cheminement de Marie dans les Ecritures. 

Entrée libre. 

 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 
2016 

 
 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà 
 

Vous profitez du printemps pour ranger? 
Pensez à nous apporter vos jouets et jeux pour les  

prochaines journées d’amitié. 
 

Contact : Anne-Marie Cabaret : cabaret.am@noos.fr   
Ou  06 87 60 87 54 

 

20 ans de CAFETERIA 
 

20 ans déjà que l’accueil  
au petit déjeuner du dimanche matin  

a été mis en place. 
 

Les paroissiens sont venus de plus en plus 
nombreux, nous en sommes heureux 

Il faudrait pouvoir compléter nos équipes de bénévoles,Juste 
un peu de temps à nous consacrer. 

Un dimanche par mois de 10h à 12 h. 
Venez nous rejoindre pour que cet accueil chaleureux 
 perdure. 
Contact : Alain 06.12.57.12.43 ou Martine 06.65.02.17.43 

Spes After Work 
Mardi 10 Mai  

 

Gregory Turpin,  Alexia Rabé  
et leurs invités 

 

Accueil avec un petit apéritif à la  
crypte à partir de 19h30 

 

20h début de la soirée  
 

église Notre Dame de Vincennes 
 

Contact : catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 

Appel pour le chœur de la 
Vigile de Pentecôte 

 

Vous aimez chanter, 
   Vous lisez un peu la musique,  

Venez rejoindre le chœur qui animera  
la Vigile de Pentecôte au cours de laquelle 

 Mgr Santier confirmera des adultes du secteur 
 

Répétitions à l’église Saint-Louis  
Mardi 10 mai à 20 h 
Jeudi 12 mai à 20 h 

Samedi 14 mai à 16 h 
Pour plus de renseignements : 06.18.20.30.84 



PRIÈRE « NON-STOP » - 
 Samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 

 

Samedi 21, à partir de 9h jusqu’au dimanche 22 mai, 
18h30  

lycée Teilhard de Chardin, à Saint-Maur.  
Durant ces deux jours, nous proposons que les travaux des  
300 délégués soient soutenus par la prière en continu à la  

cathédrale Notre-Dame de Créteil.  
 Membres de l’assemblée et les chrétiens du diocèse étant ainsi 
en communion de prière. Ce soutien spirituel a été apprécié lors 
de la première session de l’assemblée en novembre dernier. 
 

Il y a diverses  manières de prier, c'est la richesse de notre Église.  
Afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes, différentes 
formes de prière sont proposées aux diocésains tout au long de 
ces deux jours :  
- la lecture des heures (laudes, vêpres),  
- des temps de louange,  des temps d'adoration,  
- des temps de partage de la Parole de Dieu, 
- des célébrations eucharistiques, 
- des prières liées à la spiritualité de communautés religieuses,   
- le chapelet, etc. 
Programme de la prière « non-stop » : à venir début mai 
Renseignements : synode@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 24 

Notre synode diocésain  
se poursuit ! 

 

« Avec Lui, prendre soin les uns des 
 autres et partager à tous la joie de 

 l’Evangile » 
 

Partagez la joie de l’Evangile en poursuivant  vos  
rencontres d’équipes synodales avec des passages de 
l’Evangile de Saint Luc, éclairés par une parole du  pape 
François à l’occasion de l’année de la  
miséricorde.  
 

A télécharger sur la page d’accueil du site du  
diocèse :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
 

Besoin de renseignement ? 
 

Vincent Leymarie : vincent.leymarie@gmail.com 
Damien de Mulatier : 06.89.62.88.06 

Et si vous souteniez votre paroisse  
chaque mois ? 

 

Suite à notre appel du début de mois d’avril, vous avez été nombreux à 
vous interroger sur le prélèvement automatique. 

Nous vous en remercions.  
 

 Vous pouvez toujours choisir cette solution :  
Venez avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) , nous vous accueillons et vous 
 guidons dans la mise en place de votre prélèvement automatique pour le Denier. 
 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre 
impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

L’aventure du Synode continue  
 

En même temps que le rassemblement des 
collégiens, se tiendra  
 

le forum JEUNES  
de 14h à 19h, 

 à la cathédrale Notre Dame de Créteil.  
 

Déroulement de l’après-midi du 8 mai  
 14h :  

Accueil – Témoignages de jeunes 
 

14h45 / 16h15 :  
ateliers en speed dating pour découvrir des  

propositions innovantes dans l’accompagnement des jeunes 
(solidarité, catéchèse, réalisations artistiques, etc.) 

 

16h30 :  
Célébration eucharistique 
 présidée par Mgr Santier  

avec les jeunes collégiens de 4ème et 3ème, dans la cathédrale 
 

17h30/19h :  
Louange animée par Spes 

service Évangélisation des jeunes et vocations  
" target="_blank">sejv@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 23 78  

Le cardinal André Vingt-Trois,  
archevêque de Paris 
Mgr Michel Aupetit,  
évêque de Nanterre 

Mgr Pascal Delannoy,  
évêque de Saint-Denis 
Mgr Michel Santier,  

évêque de Créteil 
L’association des Amis de la Maison Marie-Thérèse,  

les résidents et le personnel de la Maison Marie-Thérèse 
et de la résidence Chateaubriand,  

 l’association des parents de prêtres,  
religieux et religieuses, 

Seront heureux de vous accueillir lors des  
journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis  

et Créteil  
à la Maison Marie-Thérèse  

277, Boulevard Raspail, 75014 Paris,   


