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Calendrier 
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2015 - 2016 

 

 

 

 
Messes en famille - 11h  

Dimanche 12 juin 
1ères communions 

 

 
Confirmations  

dimanche 29 mai - 11h 

 

 

 
Veillée festive à st Louis de 

Vincennes 

Samedi 2 juillet  

après la messe de 18h 

 

 

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  

 

 

 
 

Faire la fête 
 
 

« Faire la fête » : une expression un peu péjorative, qui évoque une 
évasion du réel, une excitation artificielle, parfois de mauvais goût. 
Mais si on prend le mot « fête » au vrai sens du terme, il est essentiel de 
faire des fêtes. 
 
La fête nous oblige à sortir du quotidien pour mettre en valeur, 
l’essentiel, ce qui fait le « Beau » de la Vie. Quelqu’un disait : « C’est la 
terre qui retrouve son axe ». 
 
On pourrait aussi dire que c’est une façon de faire chanter la Vie : la vie 
est souvent morose, austère. Quand on la chante, elle prend une autre 
dimension, on la regarde autrement. 
 
Nous sommes à une période où on « fait des fêtes » : fête paroissiale, 
fêtes de famille, fête des mères la semaine dernière, fête de la 
musique… Nous attendons l’Euro. 
Et en octobre nous fêterons les 50 ans du diocèse. 
 
Beaucoup diraient que ce n’est pas le moment de faire la fête en cette 
période difficile pour notre pays. Et pourtant, personne ne tient à 
supprimer les fêtes. 
 
La fête est exigeante : elle nous demande d’entrer dans une autre 
dimension de la vie : il faut accepter alors de se laisser prendre, de se 
laisser mener. « J’ai joué de la flûte, disait Jésus, et personne avec moi, 
n’a voulu danser ». 
 
Pour les croyants les fêtes religieuses nous incitent à mettre l’accent sur 
l’essentiel d’une vie : les baptêmes, les mariages, les communions… Un 
chrétien sans fête, c’est une terre où le soleil ne brille pas.  
 
Oui faisons des fêtes. Pour paraphraser le curé d’Ars qui parlait des 
fermetures d’églises, on pourrait dire : « Supprimez les fêtes, on adorera 
les bêtes ». 

Père Jérôme GAVOIS 
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du Temps Ordinaire 
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Jésus dit : « Jeune homme, 
je te l’ordonne, lève-toi. » 
Alors le mort se redressa et 
se mit à parler. Et Jésus le 
rendit à sa mère.  

Lc 7, 14 
 

 

 

Chant d’ouverture  Dieu règne 
1. Dieu règne !  

Peuples criez d’allégresse, Alleluia ! 
La vie a vaincu la mort,  
la croix a vaincu l’enfer ! 

 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
Christ louange à Toi !  

 

2. Voici le jour du Seigneur, 
jour de joie, Alleluia ! 

La vie a vaincu la mort,  
la croix a vaincu l’enfer ! 

 

5. Toi qui nourris de ta chair  
Tous ceux que tu as rachetés, Alleluia !  

Qui enrichis nos lèvres  
de ton sang vermeil !  

 

6. Accorde-nous, ô Seigneur  
Les joies d’une Pâques éternelle, Alleluia !  

Qui enrichis nos lèvres  
de ton sang vermeil ! 

 

Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  
Kyrie eleison,  Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison  

 

Gloria  Messe du partage AL 23-9 
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. 
 
 
 
 

1e Lecture   � 1 R 17, 17-24 
 

Psaume 29 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 
2e Lecture  � Ga 1, 11-19 

 
Acclamation  Alléluia  

Un grand prophète s’est levé parmi nous : 
et Dieu a visité son peuple. Alléluia  

 
Evangile �  Lc 7, 11-17 
 

Homélie 
 

Profession de foi  
 

Prière universelle   

Entends nos prières, entends nos voix,  
entends nos prières monter vers toi 

 
 
 
 

Sanctus  Messe de Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)  

 
Anamnèse  Messe de Sablonceaux 

Il est grand le mystère de la foi  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père   
 
Agneau de Dieu Messe de Sablonceaux 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Communion Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1- Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

2- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse 
tu viens pour demeurer. 

 

4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 

de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

 

Chant envoi Christ aujourd'hui nous appelle 

Acclamez le Seigneur, 
vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !  

 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 
 
 

 

Pour l’année 2016-2017 
pour les enfants de CE2-CM1-CM2 

 

- Mercredi 15 juin 
de 12h45 à 14h 

- Samedi 25 juin 
de 10h à 12h, 

- Samedi 10 sept 
de 10h à 12h 

A l'accueil de la paroisse  
Accès par le 21 rue Céline Robert 

 

Horaire du catéchisme 2016-2017 
Mercredi de 12h45 à 14h (possibilité de déjeuner sur place) 

 

Renseignements complémentaires :  
Agathe PINON catechisme.vincennes@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions pour Sybille LEGRIS baptisée ce dimanche à 
Sarzeau (56) 
Prions pour Colette MOTTE retournée auprès de Dieu 

DU 5 MAI AU 12 JUIN 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 5 10ème dimanche du temps ordinaire 

11h00 Messe  
Fête de Notre-Dame de St Mandé 

 
LUNDI 6  St Norbert, évêque de Magdebourg,  

 fondateur des prémontrés� 1134 

17h-19h Accueil  

 
MARDI 7   

9h00 Réunion de l’Equipe Pastorale de secteur 
 (prêtres et chargées de mission) 
12h30 Messe 4 
20h30 Prière du Chemin Neuf 4  

 
MERCREDI 8   

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

 
JEUDI 9 St Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise, 

 � 373 à Edesse 

12h30 Adoration Eucharistique + jeudi Pro 
19h00 Prière paroissiale 4 

 
VENDREDI 10   

17h00 Répétition de la 1ère communion (église) 
19h00  Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 4 
20h00 Repas de fin d’année des catéchistes � 

 
SAMEDI 11 St Barnabé, apôtre 

10h-12h Accueil par un laïc  
11h-12h Formation des lecteurs  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 12 11ème dimanche du temps ordinaire 

11h00 Messe en famille et 1ères communions  
12h00 Vente solidaire du catéchisme  

 
Chaque semaine - Ouvert à tous  

 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  

INSCRIPTION AU 
CATECHISME 

 

En Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
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Les enfants du caté de la paroisse ont 
rencontré sœur Monique, de la 
communauté St Francois Xavier. Elle a 
témoigné de sa mission pour l’éducation 
des enfants pendant 27 ans au Tchad.  
 

Pour aider Soeur Monique à financer son œuvre, le 
caté propose à la sortie de la messe du  

dimanche 12 juin une vente (Bricolages, gâteaux... ) 
Il y en aura pour tous les goûts! 

Nous vous remercions pour votre soutien . 
 
 
 
 
 
Les prochaines Journées d’Amitié de la paroisse 
auront lieu les vendredi 18, samedi 19 

et dimanche 20 novembre 2016. 
Comme d’habitude nous comptons sur vos 
succulentes confitures de cet été, mesdames !  
Suite à une baisse sensible cette année des effectifs 
des équipes, leur organisation dépend des nouvelles 
recrues qui vont nous rejoindre…  
Une brève réunion de présentation de ces journées et 
d’enrôlement des nouveaux est proposée  

le jeudi 16 juin à 20h30 à la crypte : 
toutes les bonnes volontés y sont invitées ; si vous ne 
pouvez être présent – même brièvement - merci de 
vous faire représenter.  

Pour tous renseignements,  
contacter Jean REY au 01 43 74 65 71. 

 
 
 
 
 
 

Lavage de voitures 
Vu le merveilleux temps que nous avons en ce moment et 
surtout celui à venir... 

Les pionniers et caravelles de Saint-Louis de 
Vincennes vous invitent à leur "CAR WASH" le 

Dimanche 5 Juin de 11h à 18h  
dans la cour, 32 rue Céline Robert à Vincennes.  
 

Ils nettoieront, astiqueront, balayeront, dépoussiéreront, 
avec efficacité et amour, vos voitures, scooters, motos, 
vélos, tricycles et autres bolides, qui ressortiront aussi 
brillants que les dents de Mr. Trump !  
Et tout ça pour la modique somme de 10€ (intérieur 
ou extérieur) et 20€ (les deux).  
En participant à ce « car wash », vous joignez l'utile, 
l'agréable et le solidaire car les « sous » serviront à 
financer notre camp de cet été dans la vallée du Queyras, 
en partenariat avec l'association Queyras Passion qui 
s'occupe de rénover et préserver le patrimoine de la 
région.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions pour 2016-2017  
au Centre paroissiale de N-D de st Mandé 

4 place Lucien Delahaye  
 

Samedi 11 juin  de 10h à 12h 
Mercredi 15 juin de 10h à 12h 
Samedi 25 juin de 10h à 12h, 

 

Contact Mathilde Chedru 06.09.83.80.22 
 
 
 
 
 
Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui découvrez ou 
redécouvrez l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la foi, 
nous proposons une soirée de « découverte  » :  

Jeudi 16 juin à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes 

♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 
Le thème de ’ année est « être chrétien ? » 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une 
semaine à l’avance. 

Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87 limousinromain@wanadoo.fr 
Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 

 
 
 
 
 

Du mardi 5 au vendredi 8 juillet 2016 
Et si votre enfant participait à l’école de prière ? 

Sur le thème « Marche avec nous Marie, championne 
de la Miséricorde » 
Pour les enfants de CP au CM1, jeunes de 6 à 9 ans 

Au centre Fénelon à Vaujours dans le 93 
 

Renseignements : 06 76 18 95 64 

VEILLEE FESTIVE  
A ST LOUIS DE VINCENNES 

 

En Paroisse 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
 

AUMÔNERIE OFFENBACH  
(6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 

 

En Secteur 
 

 

ECOLE DE PRIERE 
 

En diocèse 
 

 

LE CATE - SOLIDAIRE  
 

En Paroisse  
 

 

JOURNEES D’AMITIE 2016 
 

En Paroisse  
 

SCOUTS ET GUIDE DE 
FRANCE 

 

En Paroisse  
 


