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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2015 - 2016 

 
 

Messes en famille - 11h  

Dimanche 22 mai 
Dimanche 12 juin 

 
 

Mini FRAT (journée diocésaine) 

Dimanche 8 mai 
Pour les collégiens 

 
Vigile de Pentecôte 

Samedi 14 mai 18h  
Suivi d’un barbecue  

 
Synode diocésain 

Samedi 21 -dimanche 22 mai  
 
 
 

Fête Paroissiale 

Samedi 2 juillet  

 
JMJ Cracovie 

Du 15 juillet au 1er août 
Pour les 18 / 30 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Lui, prendre soin  
les uns des autres  

et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

 

 
Exhortation apostolique post Synodale Amoris laetitia du Saint-Père François  

aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées,  
aux époux chrétiens, et à tous les fidèles laïcs, sur l’amour dans la famille. 

 
1. La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. 
Comme l’ont indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du 
mariage, « le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive 
l’Église ». Comme réponse à cette aspiration, « l’annonce chrétienne qui concerne la 
famille est vraiment une bonne nouvelle ».  
 

2. Le parcours synodal a permis d’exposer la situation des familles dans le monde 
actuel, d’élargir notre regard et de raviver notre conscience de l’importance du 
mariage ainsi que de la famille. En même temps, la complexité des thèmes abordés 
nous a montré la nécessité de continuer à approfondir librement certaines questions 
doctrinales, morales, spirituelles et pastorales. La réflexion des pasteurs et des 
théologiens, si elle est fidèle à l’Église, si elle est honnête, réaliste et créative, nous 
aidera à trouver davantage de clarté. Les débats qui se déroulent dans les moyens de 
communication ou bien dans les publications et même entre les ministres de l’Église, 
vont d’un désir effréné de tout changer sans une réflexion suffisante ou sans 
fondement, à la prétention de tout résoudre en appliquant des normes générales ou 
bien en tirant des conclusions excessives à partir de certaines réflexions théologiques. 
 
3. En rappelant que « le temps est supérieur à l’espace », je voudrais réaffirmer que 
tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des 
interventions magistérielles. Bien entendu, dans l’Église une unité de doctrine et de 
praxis est nécessaire, mais cela n’empêche pas que subsistent différentes 
interprétations de certains aspects de la doctrine ou certaines conclusions qui en 
dérivent. Il en sera ainsi jusqu’à ce que l’Esprit nous conduise à vérité entière 
(cf. Jn 16, 13), c’est-à-dire, lorsqu’il nous introduira parfaitement dans le mystère du 
Christ et que nous pourrons tout voir à travers son regard. En outre, dans chaque 
pays ou région, peuvent être cherchées des solutions plus inculturées, attentives aux 
traditions et aux défis locaux. Car « les cultures sont très diverses entre elles et 
chaque principe général […] a besoin d’être inculturé, s’il veut être observé et 
appliqué ». 
 
4. De toute manière, je dois dire que le parcours synodal a été d’une grande beauté 
et a offert beaucoup de lumière. Je remercie pour tous les apports qui m’ont aidé à 
contempler les problèmes des familles du monde dans toute leur ampleur. L’ensemble 
des interventions des Pères, que j’ai écouté avec une constante attention, m’a paru un 
magnifique polyèdre, constitué de nombreuses préoccupations légitimes ainsi que de 
questions honnêtes et sincères. Pour cela, j’ai retenu opportun de rédiger une 
Exhortation Apostolique post-synodale pour recueillir les apports des deux Synodes 
récents sur la famille, en intégrant d’autres considérations qui pourront orienter la 
réflexion, le dialogue ou bien la praxis pastorale, et qui offriront à la fois 
encouragement, stimulation et aide aux familles dans leur engagement ainsi que dans 
leurs difficultés. [...] 
 

Extrait de l’introduction de l’Exhortation apostolique  
du pape François sur l'amour dans la famille 
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6ème Dimanche de Pâques 



Dimanche 1 er mai 2016 - 6 ème Dimanche de Pâques 
 
 

    
««««    l’Esprit Saint que le Père l’Esprit Saint que le Père l’Esprit Saint que le Père l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom,enverra en mon nom,enverra en mon nom,enverra en mon nom,    lui, vous lui, vous lui, vous lui, vous 
enseignera tout,enseignera tout,enseignera tout,enseignera tout,    et il vous fera et il vous fera et il vous fera et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous souvenir de tout ce que je vous souvenir de tout ce que je vous souvenir de tout ce que je vous 
ai dit.ai dit.ai dit.ai dit.    »»»»  

Jn 14, 26 
 
 

 

 

Chant d’ouverture  Jour du Vivant I 34-92-8 
3 – Jour du Vivant, sur tout exode! 

Alléluia, Alléluia! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes :  

chacun porte un nom nouveau. Alléluia! 
 

4 – Jour du Vivant, si loin si proche! 
Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le vin nous est servi, prémices des noces : 
la joie du royaume vient ! Alléluia! 

 
5 – Jour du Vivant, offert au souffle!  

Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille sources :  

le monde rend grâce à Dieu ! Alléluia! 
 
Prière pénitentielle A 220-1 

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris 
Tu te souviens que nous sommes poussière 

 

Jésus, homme au milieu des hommes. 
Prends pitié de tout homme pécheur, (bis) 

 

2. Tu n'agis pas selon nos péchés 
Ne nous rends pas en pesant nos offenses. 

 

3. Et comme est loin couchant du levant, 
Tu mets au loin le fardeau de nos fautes 

 
Gloria   

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre ! 

 

Pour tes merveilles Seigneur Dieu  
Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête  

par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

Sauveur du monde Jésus Christ  
Ecoute nos prières 

Agneau de Dieu vainqueur du mal  
Sauve-nous du péché 

Dieu Saint, splendeur du Père Dieu vivant, 
 le Très Haut, Le Seigneur. 

 

 
 
 

1e Lecture   � Ac 15, 1-2.22-29 
 

Psaume 66  
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 tout entière l’adore ! 
 
2e Lecture  �  Ap 21, 10-14.22-23 

 
Acclamation  Schultz  

Alléluia ! Alléluia ! 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  

dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  
et nous viendrons vers lui. 

 
 

Evangile �  Jn 14, 23-29 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle   

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement. 

 
 

 
 
 

Offertoire   Orgue 
 

Sanctus  Berthier C 178 
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 ! (bis) 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était, et qui vient. 

 

Anamnèse   
 

Notre Père  dit 
 

Agneau de Dieu dit de Mozart AL 145. 
1. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur ! (bis) 
 

2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur ! (bis) 

 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix Seigneur ! (bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Communion  Tu fais ta demeure 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1 - Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi  Qu’exulte tout l’univers, 

que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, 

Chantent Alléluia. 
 

1. Par amour des pécheurs, La lumière est venue. 
Elle a changé les cœurs,  

De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie. 

 

5. Toi l’unique Seigneur, Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

 
 

 
 
 

 
Vigile de Pentecôte  

le samedi 14 mai à 18h  
Messe présidée par Mgr Santier,  

 

confirmation d’adultes du secteur  
suivie d’un barbecue 

Eglise st Louis de Vincennes 
 

Nous vous invitons à garnir le buffet 
soit d’une salade soit d’un dessert, 
les grillades et les boissons sont 

offertes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 1ER AU 8 MAI 2016 

salles   1 St Louis  � Brociéro  
 3 Ozanam 4 Chap. St Joseph 

Agenda de 

la semaine 

 

DIMANCHE 1ER
  6ème Dimanche de Pâques 

11h00 Messe  

 
LUNDI 2 St Athanase, évêque d’Alexandrie,  

 docteur de l’Eglise, � 373  

17h-19h Accueil par un laïc 

 
MARDI 3   St Philippe et st Jacques 

 (fils d’Alphée) apôtres, fête 
 Anniversaire de la mort de Mgr Frétellière,  
 deuxième évêque de Créteil, � 3 mai 1997 

9h00 Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 
 (prêtres et chargée de mission) 1 

12h30 Messe 4 
20h30 Prière du Chemin Neuf 4  

 
MERCREDI 4   
12h45 Catéchisme  
17h-19h  Accueil par un laïc  
19h00 Messe 4 

 
JEUDI 5 Ascension du Seigneur 

11h00 Messe  
L’église sera fermée à l’issue de la messe 

 
VENDREDI 6   

19h00  Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 4 

 
SAMEDI 7   

10h-12h Accueil par un laïc 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 8  7ème Dimanche de Pâques 

11h00 Messe  
 

 
Chaque semaine - Ouvert à tous chapelle St Joseph  

 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  
 
 

Réservez dans vos agendas  
le samedi 2 juillet  

pour la fête paroissiale (en fin d’après-midi) 
 

 

Vigile de Pentecôte 2016 
 

 

En Secteur 
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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 
consacré à la Vierge Marie,  

le Chœur Liturgique de  
N-D de Vincennes vous invite 

à venir méditer 
et prier notre mère  

 

Concert « Ave Maria »  
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. 
 
 
 
 
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 de 18h du 
dimanche soir, le groupe se réunit.  
Prochaine rencontre : 

Dimanche 15 mai  à NDV, Salle Saint-Louis 
 

Contact : Catherine 06.43.18.02.27 catherineb4@free.fr 

 
 
 
 

Pour la deuxième assemblée synodale de 
samedi 21 et dimanche 22 mai, nous proposons 
une prière «non stop» à la cathédrale pour 
mettre sous le regard de l’Esprit-Saint les 
travaux de l'Assemblée. 

Le diocèse cherche des personnes  pour animer un 
temps de prière, d'une heure minimum, entre le samedi 
matin de 9h au dimanche soir 18h30. 
Pour vous inscrire merci de prendre contact avec un 
membre de la commission : 

- Béatrice Brie : beatrice@brie.tel 
- Françoise Prochasson : francoiseprochasson@wanadoo.fr  

- Jacques Bechet : jacques.bechet48@gmail.com 
- Fortuné Ayivi-Fandalor : ayivi_fandalor@msn.com 

- Sylviane Guenard : s.guenard@laposte.net 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche 8 mai , 
de 14h à 19h :  

Forum JEUNES  
à la cathédrale N-D de Créteil 
pour découvrir comment  

les jeunes vivent  
leur foi et annoncent 

l’Evangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIZZ idées reçues 
 
« L’Eglise est riche et n’a pas besoin d’argent »  FAUX 
L’Eglise ne vit que de dons. La prétendue richesse de l’Eglise est une pure 
mais tenace illusion. Cette idée provient souvent des bâtiments (églises, 
salles…) qui génèrent en fait des coûts d’entretien importants. 
De plus, les églises et bâtiments construits depuis 1905 sont à la charge 
des paroisses et des diocèses (ce qui est le cas de St Louis). 
 
« Je donne déjà beaucoup (quêtes, caté…), ce n’est FAUX 
  pas la peine de donner au Denier » 
Il est vrai que de nombreux catholiques se montrent très généreux envers 
leur Eglise. Mais il faut comprendre que chaque ressource a son objectif 
spécifique. La quête sert au fonctionnement de la paroisse. Le Denier de 
l’Eglise sert à couvrir les “dépenses de personnel” : salaires et traitements 
des prêtres et des salariés laïcs. C’est seulement notre contribution au 
Denier qui permet à toutes ces personnes de vivre décemment et d’assurer 
leur mission. 
 
« L’Eglise perçoit des subventions de l’Etat et du Vatican » FAUX 
L’Eglise catholique en France ne bénéficie d’aucune aide ou subvention de 
la part du Vatican. Elle ne reçoit pas non plus d’aides de l’Etat depuis 1905 
(loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat). 
 
« Il y a de moins en moins de prêtres, donc ce n’est FAUX 
   plus la peine de donner » 
Il ne faut pas oublier que le Denier sert aux prêtres de l’ensemble des 
unités pastorales, à tous les prêtres du diocèse y compris les nombreux 
prêtres âgés vivant en maison de retraite. Par ailleurs, les dons permettent 
également de couvrir les salaires des employés laïcs (organiste, secrétaire, 
sacristain…) 
 
« L’Eglise sollicite trop souvent les gens pour  FAUX 
   leur demander de l’argent » 
70% des français estiment que l’Eglise ne parle pas assez de sa situation 
financière. Près des deux tiers de nos compatriotes considèrent ne pas être 
trop sollicités par l’Eglise (sondage réalisé par la Conférence des Evêques 
de France).  
 
« De toutes façons, tout le Denier va à l’évêché » FAUX 
100% du Denier reçu au titre d’une paroisse lui est reversé. La confusion 
porte sur le transit par l’évêché pour l’enregistrement des dons et la gestion 
des reçus fiscaux. Seulement 4% des recettes du Denier sont reversées à 
l’évêché au titre des frais de gestion. 
 

Donner au DENIER,  
c’est un acte de RESPONSABILITÉ 

plus qu’un geste de générosité 

FORUM DES JEUNES 
 

 

En Diocèse  
 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
SUR LE DENIER (réponses) 

 

Denier 
 

18 -30 ans Étudiant, Jeune 
professionnel, JMJiste 

 

En Secteur 
 

MEDITATION ET PRIERE  
AVEC MARIE 

 

En Secteur 
 

Prière en continu  au synode   
sam.21 et dim. 22 mai 2016 

 

En Diocèse 
 


