
Vendredi 13 mai à 20h30 
À NDV 

Temps de louange 
« Spécial retour de FRAT » 

 
Samedi 14 mai de 14h30 à 

16h30 
Réunion MEJ  

À la maison Notre-Dame 
 

Samedi 14 mai 18h  
Vigile de Pentecôte 

Église Saint-Louis  
de Vincennes 

Suivie d’un barbecue  
 

Dimanche 15 mai 
Messes de 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 

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  

 
Que tous soient un ! » (Jn 17, 21) 

 

Telle est la belle prière de Jésus pour l’unité des siens, à la veille de sa 

Passion.  

La croix de par son caractère de scandale (Cf. 1Co 1, 23) est 

susceptible de causer la division.  

Dans ce contexte donc, Jésus prie pour l’unité de ses disciples, mais 

aussi pour ceux qui croiront en Lui grâce à leur parole. Cette unité a sa 

source et trouve son modèle dans l’unité du Père et du Fils, unité qui 

n’est pas fusion, mais accueil de l’Autre dans sa différence.  

Dans le monde d’aujourd’hui voulu planétaire, on voit pourtant émerger 

des particularismes les plus divers. Besoin certes d’autonomie, mais ce 

fait souligne aussi, et cela dans tous les secteurs de la vie en société, 

l’urgence d’un dialogue sur la nature et les limites de l’unité que les uns 

et les autres s’emploient à promouvoir. Autant dire que l’unité véritable 

reste un chemin pascal. Elle ne peut s’édifier que là où chacun accepte 

de mourir à soi-même pour accueillir avec amour et respect l’autre 

dans sa différence raciale, culturelle, religieuse< 

 Père Frédéric ADROMA 

Année C 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

7ème dimanche de Pâques 8 mai 2016 

A VOS AGENDAS 

 

Tous les jeunes et  
animateurs de 

l’aumônerie publique 
 du lycée  

Hector Berlioz vous 
 remercient. 

Votre soutien lors de la 
soirée  

crêpe, karaoké et lors 
de la vente  

des Rameaux nous a 
permis de vivre un 

FRAT inoubliable qui a 
semé de la joie et de la 
paix dans nos cœurs ! 

MERCI ! 

FRAT LOURDES 2016 
 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Prière pénitentielle :  
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole,  
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 
 Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

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 
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. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres  
(7, 55-60) 
 

Psaume 96 (97) 
 

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
Justice et droit sont l'appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire, 
A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 

 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14. 16-17.20) 
 

Acclamation :  

 

Alléluia< Amen ! 
 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;je reviens vers 
vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 20-26) 
 

Prière universelle  
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous! 

 

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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur; 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, 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 
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. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale 
 



Étudiant, Jeune professionnel, JMJiste,L 
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 

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 

 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 
2016 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà ! 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, les fruits sur les étals 
vous invitent à  

la confection de confitures « maison ». 
Et si vous nous apportiez quelques pots pour les  

prochaines journées d’amitié ? 
 

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

 
Le Chœur Liturgique  

de Notre-Dame de  
Vincennes  

chante Marie ! 
 

Pour clore le mois de mai  
traditionnellement consacré à la 

Vierge Marie, le Chœur Liturgique de  
Notre-Dame de Vincennes vous in-

vite à venir méditer et prier notre 
mère à tous à l'occasion de son 

   concert « Ave Maria »  
 

le SAMEDI 4 juin 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 
 

 Entrée libre. 

Chant à Marie 
Regarde l'étoile 

 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

. 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 

L’équipe de Vincennes fête les 70 ans du  
SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 21 mai à la Maison Notre-Dame 
 

De 14h à 16h : café, gâteaux, animations 
À 16h15 : messe sur place 
Avec  des artistes du bois de Vincennes, des témoignages  
d’accueillis, un diaporama de nos activités. 



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 accueil-
lons et vous guidons dans la mise en place de votre prélèvement au-
tomatique 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.  

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,   

 
LE   MOUVEMENT 

SPIRITUEL   
DES  VEUVES 

 

propose à toutes  les veuves du diocèse   
une sortie  pèlerinage  

à SENLIS 

Samedi  18  juin  2016 
 avec visite guidée de la cathédrale  

 

Prix de la journée : 55€ (repas compris) 
 

Renseignements et inscriptions : 
Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

CONCERT   
 
 

Au profit des personnes en  
grande précarité 

que l’association accueille et  
soutient depuis plus de 25 ans : 

 
CONCERT 

« Moment musical » 
Beethoven, Dvorak, List, Schuman 

 

Violon : CH. Becher-Derex et  
     M. Derex-Frasnay 

 

Alto : Anne Derex 
 

Violoncelle : Jean-Luc Vidal 
 

Dimanche 15 mai 2016 à 16h30 
 

Auditorium Jean-Pierre MIQUEL au « Cœur de Ville » de 
Vincennes 98 rue de Fontenay 


