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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

5ème Dimanche de Pâques Année A 14 mai 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 
Soyez « le parfum de l’Esprit Saint » ! 

 
 Le lendemain du centenaire des Apparitions de la Vierge Marie à Fatima 
(le 13 mai 1917), avec une cinquantaine de confirmands, notre secteur 
 pastoral Vincennes-Saint-Mandé célèbre la Grâce de l’Esprit Saint.  
 

 Ces jeunes sont venus de plusieurs établissements de notre secteur et 
ont suivi une année de préparation pour ce jour J.  
Cette année, la cérémonie de Confirmation a lieu à l’église Notre Dame de 
Saint Mandé. 
 

 En tant que prêtre accompagnateur, je remercie particulièrement l’équipe 
de préparation de Confirmation, qui a accompagné ces jeunes avec  
compétence et notamment avec beaucoup de patience et d’amour.  
Rendons grâce au Seigneur pour cette solidarité dans la foi et l’espérance ! 
 

 La Confirmation est avant tout un sacrement de renouvellement et de 
croissance de la vie chrétienne. Ce sont les dons, la dynamique de l’Esprit 
Saint qui aident les confirmés à grandir, à croître. Par ce fait même, la  
Confirmation n’est pas simplement un sacrement de l’engagement des  
confirmés mais plutôt l’engagement nouveau de Dieu à leur égard.  
Saint Paul l’a bien exprimé par ce vœu : « Que le Dieu de l’espérance vous 
remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez  
d’espérance par la puissance de l’Esprit Saint » (Rm 15, 13).  
 

 C’est pour cela qu’aujourd’hui, la Confirmation est proposée à tout âge ! 
Et notre secteur pastoral la célèbre annuellement pour les confirmands adultes 
à la Vigile de la Pentecôte. Elle aura lieu cette année en église Saint Louis de 
Vincennes le 3 juin. 
 

 Pour les nouveaux confirmés, j’aimerais rapporter ces quelques mots 
d’un Père de l’Eglise, saint Cyrille de Jérusalem (312-386) qui faisait le lien 
entre le saint-chrême (l’huile parfumée) et le Don de l’Esprit Saint : « C’est ce 
parfum dont symboliquement on te chrisme le front et les autres sens. De ce 
parfum visible le corps est chrismé, mais du saint et vivifiant Esprit l’âme est 
sanctifiée ».  
 

Soyez « le parfum de l’Esprit Saint » ! 
 
 

Père Sâm NGUYEN 

A partir du livre de la  
Conférence des évêques  

de France 
« Dans un monde qui 

change, retrouver le sens  
du politique » 

Une grande soirée  
d’information et débat  

aura lieu 
Vendredi 19 mai  
de 20h30 à 22h30 

Au centre paroissial  
4 place Lucien Delahaye 

94160 Saint Mandé 
 

Elle sera animée par  
François FAYOL, 

Diacre et  
Jean-Pierre CAMBY 

A VOS AGENDAS 

Cassandra SERRANT 
Lucas RICCI 

Mathilde d’ARCIMOLES 
Devenus enfants de Dieu  

par le baptême 
 

Marie-Josèphe LAVALLART 
Retournée  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

à N-D de St Mandé 
Dimanche 14 mai  

Confirmation des lycéens 
 

à Saint-Louis de Vincennes 
Vendredi 26 mai  

 à 20h45 
Concert 

Requiem de Mozart 
 

Samedi 3 juin 18h 
à St Louis de Vincennes 

Vigile de pentecôte  
 

EN SECTEUR 



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. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

 Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 

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, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve nous du mal, prends pitié ; 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :du livre des Actes des Apôtres (6, 1- 7)  
 

PSAUME 32 (33) : 
 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

 
2ème Lecture  : première lettre de saint Pierre Apôtre  
(2, 4- 9)  

 

Acclamation  
Alléluia ! 
 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur.  
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
 

EVANGILE : Saint  Jean (14, 1- 12)    
 

Prière universelle  :  
Dieu de tendresse, souviens-toi de 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, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Temps de l’envoi   
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu. 

 

6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu. 

 



 Comment ouvrir une  
"Maison d’Évangile"  

Il suffit de : 
• s'inscrire sur le site Internet du diocèse de 
Créteil ( catholiques-val-de-marne.cef.fr ) ou 
laisser vos coordonnées à la paroisse si vous 
n'avez pas accès à Internet. 
• découvrir le kit (invitation, pochette « 

mode d’emploi », fiches bibliques). On peut le télécharger sur 
le site du diocèse ou se procurer une pochette à l'accueil. 
• inviter (des cartons d'invitation sont disponibles à l'accueil) 

• vivre une ou plusieurs rencontres à votre gré… 
témoigner : sur le site Internet. 

Pour créer le réseau des maisons d’Évangile. 
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  

« La Pastorale des jeunes du  
secteur… 

dernière ligne droite avant l’été! »… 
 

A vos agendas! 
 

-Dimanche 14 Mai: Confirmations des 50 jeunes du  
 secteur à 10h30 à Notre Dame de St Mandé. 
 

-Vendredi 19 Mai: Temps de Louange-Adoration avec 
  In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Vendredi 2 Juin au Lundi 5 Juin: We de Pentecôte, 
 FRAT des collégiens 4ème/3ème à Jambville 
   (nous sommes plus de 80 à partir!) 
 

-Vendredi 9 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
   collège Offenbach à St Mandé. 
 

-Samedi 10 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
  collège Berlex à la Maison Notre Dame. 
 

-Dimanche 11 Juin: Messe des jeunes « retour de 
 FRAT » à 18h à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Mardi 13 Juin:  Concert SPES à 20h  
   à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Vendredi 16 Juin: Temps de Louange-Adoration avec  
 In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Samedi 24 Juin: Professions de Foi à 18h à  
   Notre Dame de Vincennes. 
 

-Dimanche 25 Juin: Professions de Foi à 10h30  
    à Saint Mandé ET… 
 

Messe des jeunes à 18h  
à N D Vincennes animée par  

le groupe des Scouts et Guides de France  
Jacques Deschamps …  

    «  Messe d’envoi en camp » . 
 

Que de beaux moments en perspective! Joie! 
 

Pour plus d’infos: Cécile Bréon:  
cbpastojeunes@gmail.com  

La MSP  
(Maison des serviteurs  

de la Parole)  
 

a été créée par Mgr Santier pour les 
jeunes qui veulent aller plus loin avec le 
Christ. Elle propose à tous les jeunes 
de 18 à 30 ans une année d’approfon-
dissement de leur foi à travers une vie 
de prière en communauté et une étude 

poussée de la Parole de Dieu.  
L’idée est de venir s’installer à la MSP pendant une année 
(de septembre à juin) tout en continuant son activité 
 professionnelle ou ses études, pour profiter du cadre  
exceptionnel qu’offre la maison.  
 

Contacts :  
Père Gilles FRANCOIS au 06. 86. 76. 93. 69 
Ou sur Facebook : maisondesserviteursdelaparole 

 
 

 De 19h30 à 21 h 30 
 

Monseigneur SANTIER  
 

avec tous les évêques  
d’Ile de France vous invite 

 

À la 9ème veillée de  
prière pour la vie  

 

     à la cathédrale 
     Notre –Dame de Paris 

 
Des  cartes lettres sont à votre disposition dans les 

 paroisses et à la cathédrale de Créteil afin d’y confier 
votre intention de prière. 

 
Vous pouvez la faire parvenir au curé de votre paroisse  

ou l’affranchir avant le 15 mai à l’attention  
De  Mgr Santier à l’adresse indiquée. 

Le Service Famille et Société  
et l’antenne de Créteil des  

Semaines Sociales de France 
 vous proposent de découvrir 

 trois parcours différents.  
Vous pourrez ainsi choisir puis décider 
de lancer telle ou telle proposition à la 
rentrée 2017 dans votre secteur, votre 

paroisse ou votre mouvement,. 
 

Pour chacun de ces parcours, une séance de prise en main 
pour des animateurs de groupe sera organisée, un samedi 
matin, en septembre 2017  
 

Découverte du 1er parcours 
 

Mardi 30 mai 2017 
À 20h30 

 

Notre Bien commun  
Connaître la pensée sociale de l’Église pour la mettre en  

pratique 
avec Sr Marie-Laure Dénès, 

 

 directrice du service national Famille et Société  
à la Conférence des évêques de France,  

une des rédactrices.  
Ces trois rencontres auront lieu à l’Espace culturel de la  
cathédrale de Créteil. 
 

Contacts :  

Odile Rannou  01.45.17.24.26 ou  
synode@eveche-creteil.cef.fr  ou 

François Fayol  ffayol@free.fr  



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

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

 2 paroissiens pour chaque messe 
 C’est aussi une affaire de solidarité. 

 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/i5dwh2a4a28isa8e 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

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 

Sortie caté  

trottinette 

Dimanche 21 mai :  
rallye trottinette du caté à la basilique  

Notre Dame des Victoires (Paris) 

De 10h30 à 16h 

« A la découverte de la famille Martin » 

Les enfants du caté et leur famille sont invités à 

participer à une journée exceptionnelle  

Le trajet se fera par équipe en trottinette. 

Pour tout renseignement, adressez-vous aux  

catéchistes ou envoyez un message à   

catechisme.vincennes@gmail.com 
 

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  
 

« découverte  » :  
 

Jeudi 18 mai à 19h45,  
à la crypte de N-D de Vincennes 

 
♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 
 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

 

thème : Les fêtes de Marie  
 

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 

BROCANTE DES JOURNEES D’AMITIE 
Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à 
préparer 

 La Brocante rue de Fontenay  
le Samedi 17 juin  

 

Cette brocante, très importante, nous 
permet de financer l’achat de lots 

pour la tombola de nos  
Journées d’amitié. 

 

Vous pouvez nous aider à : 
• l’installation dès 6 heures le matin,  
• la tenue du Stand et  
• le rangement à partir de 18h 
 

Contact : Anne-Marie CABARET 
  journees.amitie.ndv@gmail.com 


