
 

Dimanche  1er mai  
à 11 h 

 

Messe en mémoire de 
l’ordination de  

Patrick POTTRAIN 
 

Plusieurs diacres qui lui 
étaient proches  

seront présents à cette 
occasion 

 

Mini FRAT 
(journée diocésaine) 

Dimanche 8 mai 
Pour les collégiens 

 

Samedi 14 mai 18h  
Vigile de Pentecôte 

Église Saint-Louis  
de Vincennes 

Suivie d’un barbecue  
 

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  
la joie de l’Evangile  

 
 

Deviennent enfants de Dieu par le baptême : 
Arthur BONNY 

Nathanael DURNE 
Matthieu ESCUTENAIRE 

Victor GONNOT 
Ella GUILHOT-GAUDEFFROY-SARTI-CAYE 

 
 

Est retourné à la Maison du Père. 
Marcel PIGOU 

 

De Jambville à Lourdes 
 

Ce weekend, c’est à Lourdes que vont se retrouver les lycéens pour le 
FRAT.  
Rendez-vous important pour les jeunes de l’Ile-de-France, le FRAT a 
lieu tous les ans.  
 

L’habitude veut que les lycéens soient accueillis à Lourdes les années 
paires et que les collégiens de 4ème et 3ème soient attendus à Jambville 
les années impaires. 
 

Le FRAT lancé depuis 1908 se veut en effet un moment fort qui permet 
aux jeunes de faire l’expérience d’être chrétien avec d’autres dans la 
fraternité et l’amitié. « Prier, Chanter, Rencontrer » est sa « devise ». 
 

Pour notre secteur pastoral, le FRAT est un des axes primordiaux dans 
la pastorale des jeunes.  
 

Cette année, une cinquantaine de lycéens va partir pour Lourdes avec 
pour thème « Je vous donne ma paix » (Jn, 14-27).  
 

Je veux croire que notre secteur peut compter sur nos jeunes pour la 
prière auprès de Notre Dame de Lourdes, à la grotte de Massabielle, 
lieu où la jeune Bernadette priait régulièrement. 
 

En parlant du FRAT, de ce voyage dans la foi, je pense au passage 
des Actes des Apôtres de ce dimanche, qui raconte le voyage 
missionnaire de Paul et de Barnabé. Ces hommes habités de l’énergie 
du Saint Esprit allaient partout pour rassembler des gens, pour affermir 
la foi des disciples du Christ. 
 

 Leur mission paraît très simple : rapporter tout ce que Dieu avait fait 
avec eux.  
 

Et pourtant, c’est sans doute une mission fondamentale de l’Eglise, 
une mission de notre secteur pastoral, une mission aussi pour vous  
les « frateux » : rapporter tout ce que Dieu a fait avec nous. 
 

J’espère que, à votre retour, vous allez nous raconter de bonnes 
choses, celles que le Seigneur aurait faites avec vous dans les liens 
fraternels et amicaux avec d’autres jeunes. 
 

Je vous souhaite un bon FRAT ! 
Père Sâm NGUYEN 

Année C 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

5ème dimanche de Pâques 

PRIONS POUR4 

24 avril 2016 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes !  
 

Prière pénitentielle :  
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres  
(14, 21b-27) 
 

Psaume 144 (145) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
La gloire et l’éclat de ton règne : 
Ton règne, un règne éternel, 
Ton empire, pour les âges des âges. 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) 
 

Acclamation :  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à toi, Seigneur. 
 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le  
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés. » Alléluia ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(13, 31-33a.34-35) 
 

Hymne de la Miséricorde 
Refrain : Misericordes sicut Pater (4x) 

1) Rendons grâce au Père, car il est bon / 
     In aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse / 
     In aeternum misericordia eius  
Il conduit son peuple à travers l’histoire /  
    In aeternum misericordia eius  
Il pardonne et accueille ses enfants /  
    In aeternum misericordia eius 

 

2) Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum...  
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...  

Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...  
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum... 

 

Prière universelle  
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, et que  
viennent les jours de justice et de paix ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire : 
 

Sanctus 
 

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. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, 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, 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 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 

4 -  Dépouillé de ta condition divine, 
 Tu as pris la condition de serviteur,  

Enseigne-nous l’humilité vraie,  
Que les hommes vivent en frères sur la terre. 

 

5 – Tu t’es abaissé par obéissance, 
 Jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. 

Ton règne est annoncé quand nos amis voient 
 L’amour que nous protons les uns aux autres. 

 

6 -  Dieu t’a élevé au-dessus de tout,  
t’a doté du Nom au-dessus de tout nom. 

Soyons rempli de miséricorde,  
en suivant ton exemple du don de ta vie. 

 

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 ren-
contre,  

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 
à Notre-Dame de Vincennes 

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 mu-

sicales 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 Renais-

sance à aujourd’hui (Vivaldi, Haendel, Franck, Rach-

maninov, Biebl,W et autres mélodies actuelles). Une 

occasion de redécouvrir la présence et le chemine-

ment de Marie dans les Ecritures. 

Entrée libre. 

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.  



Les messes de semaine. 
 

Mardi :  messe à 9h 
Mercredi : messe à 19h 

Jeudi :  messe à 9h 
Vendredi : messe à 19h 

 

Les messes  ddu samedi 18h 
et dimanche 9h30—11h—18h 

 

Sont inchangées 
 

A la sacristie : 

Accueil par un laïc le matin de 9h30 à 12h 

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 for-
mes 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 26 

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 2016 
 

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  

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 

 horaires des messes et  

ouverture de la sacristie  

 pendant les vacances scolaires  


