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Samedi 2 à 18h et  
Dimanche 3 juin à 11h 

1ères Communions 
Des enfants du secteur 

 

Dimanche 10 juin  
À 11h 

Baptêmes des enfants  
en âge scolaire 

 

à 18h 
Messe animée par l’aumônerie 

Berlex et le MEJ 
 

Dimanche 24 juin  
À 11h 

Messe d’envoi en camps d’été 
animée par les  

scouts d’Europe 
 

à 18h 
Messe animée par le groupe scout 

« Jacques Deschamps » 

A VOS AGENDAS « Dans l’attente de la descente du Saint Esprit !  » 

L’Ascension du Christ a marqué la fin des expériences pascales 

pour ses disciples. Le Christ ressuscité est retourné « vers son Père et 

notre Père (cf. Jn 20, 17). Quelle belle et bonne nouvelle, disait saint Gré-

goire de Nysse (évêque, † 394) !  

« Celui qui, pour nous, est devenu comme nous, a voulu, par suite de son 

unité de nature avec nous, faire de nous ses frères. C’est pourquoi il fait 

monter sa propre humanité auprès du Père véritable afin d’attirer par lui 

tous ceux de sa race » (GRÉGOIRE DE NYSSE, Homélie pascale, I,  

Leiden, 1967). 

Ce départ de Jésus revêt donc une importance capitale pour lui, 

parce que « élevé de terre, Jésus attirera tous les hommes à lui » (Jn 12, 

32) ; ce départ est aussi important pour ses disciples, qui sont appelés à 

contempler sa gloire (Jn 17, 24) et à recevoir la vie éternelle (Jn 17, 2). Ce 

départ n’est pas pour le Christ une évasion de notre condition humaine. Il 

a promis aux siens de demeurer avec eux jusqu’à la fin du monde, de leur 

envoyer le Saint Esprit, le Paraclet, qui les guidera vers la vérité entière 

(cf. Jn 16, 13-15). Il intercède pour nous auprès du Père afin que Celui-ci 

nous garde du Mauvais et unis en son nom.  

Au terme de ce temps pascal, « accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de 

garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie » (Cf. ″Prière 

d’ouverture du dernier samedi du temps pascal�, Missel romain). Que ton 

Église, grâce à notre témoignage de vie, soit le signe visible de ton unité 

parmi les hommes et dans le monde ! 

    Père Frédéric ADROMA 

 

Dimanche 20 mai 
Messes de la Pentecôte 

9h30 ; 11h ; 18h 
Exceptionnellement  

Pas de messe  
le samedi 19 mai 

à 18h 
 

Lundi de Pentecôte 
Messe à 10h 

L’église sera ensuite fermée 

ATTENTION 

Année B 

DEPART DU PERE FREDERIC ADROMA 
 

Le Père Frédéric ADROMA, qui est parmi nous depuis 
plusieurs années, nous quittera en juillet prochain. 
Nous organisons autour de lui un moment de rencontre 
avant son départ, pour échanger sur les années passées  
ensemble au sein de la paroisse, ses études, la thèse 
qu’il a mené à bien… 
 

Vous êtes tous conviés à participer à ce moment  
convivial : 

Le mardi 15 mai à 19h00  
à la Maison Notre Dame de Vincennes 

 

Martin CAILLAUX 
Manon ROBERT-SICOURMAT 

 
Devenus enfants de Dieu  

par le baptême 
 

 

PRIONS POUR 



 

 

Temps de l’accueil 
Chant d’entrée       
          

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 

 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton cœur !" 
 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 
 

9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 
 

Préparation 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 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  
(1, 15-17. 20a. 20c-26)  
 

PSAUME 102 (103) :  
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s'étend sur l'univers. 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, 
Invincibles porteurs de ses ordres !  
 

2ème Lecture  de la première lettre de saint Jean (4, 11-16)  
 

Acclamation 
 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur (O filii et filiae)  
 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens 

vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 

Evangile de Jésus Christ Saint Jean (17, 11b-19)  
 

Prière universelle 
 

R/ Exauce-nous, Seigneur de Gloire ! 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Procession des offrandes  
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 
Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection,  nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 

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 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 
 
 

Envoi 
Orgue 



 

 

Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 

N’hésitez plus, venez rejoindre notre équipe. 
Plus nous serons nombreux, plus facile sera notre service !  

 
Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

S a m ed i  19  m a i  20 1 8  
Saint Louis de Vincennes à 18h 

Veillée et Messe  
Confirmation d’adultes du secteur  

suivie d’un barbecue 
Nous vous invitons à garnir le buffet soit d’une  

salade soit d’un dessert, les grillades et les boissons 
sont offertes. 

 
Exceptionnellement,  

Il n’y aura pas de messe 
 à Notre-Dame de Vincennes  

Ce jour à 18h  

Le Père Blaise nous envoie  
des photos de sa voiture 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dis vraiment merci pour tout à chacune des  
personnes qui ont bien voulu m’aider.  

Que le Seigneur le leur rende au centuple.  
Merci beaucoup ! 

 
Père Blaise. 

SPES  
soirée spéciale retour de FRAT 

 

mardi 15 mai à 20h 
 à l'église Notre Dame de Vincennes ! 

 

Une soirée pour se retrouver, prier, se former et servir  
Invitez largement et venez nombreux ! 

 

Entrée libre ! Ouvert à tous ! 
Pour plus d’informations :  

spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61 

Voici la photo du nouveau  
vitrail exposé au fond de l’église 
Il évoque l’Annonciation de l’Ange 
à Marie. Il fait partie des 3 vitraux 
de La Chapelle Sainte Thérèse qui 
sont consacrés à la Vierge.  
La bonne nouvelle de la Nativité a 
déjà été exposée puis, viendra 
ensuite le vitrail de la Visitation.  
 
Avec les nombreux stagiaires déjà 
formés et l’artiste  

Marie Michèle Poncet 
 nous sommes déjà en train de 
réaliser les 3 derniers vitraux de la 
chapelle.  
Ils évoqueront  

Thérèse de l’enfant Jésus,  
Thérèse d’Avila et  

Mère Teresa.  
 

Il restera à réaliser l’année prochaine les oculus de La 
Chapelle Sainte Thérèse et le projet de rosace dans La 

Chapelle du Sacré Cœur. 
 

 Pour poursuivre cette réalisation, 
Vos dons libellés à l’association ADASV et adressés  
à la paroisse sont toujours précieux. 

 Merci d’avance.  



 

 

Du 22 au 27 janvier 2019 
Au Panama 

Le Pape François donne rendez-vous  
à tous les jeunes de 18 à 30 ans pour  
les JMJ au Panama en janvier 2019. 

 

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier 
1.750 € tout compris 

 

Inscription avant le 30 juin 2018  
(dans la limite des places disponibles). 

 

Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com 

Dans l’Église, tout est gratuit  
car Dieu donne en abondance, sans compter. 

“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous 
n’avez pas d’argent, venez acheter et  consommer.”  

(Is. 55, 1). 

Mais tout a un coût !  
Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes 

et multiples. 
 

Donner au Denier  
c’est s’engager concrètement aux côtés  

de sa paroisse   
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le 

Christ lui a confiée : 
 

 chaque baptisé est responsable  
de la vie de l’Église!   

 

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.  

 


