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Si tu veux qu’ils se haïssent 
 
« Si tu veux qu’ils se haïssent, donne-leur du grain. Si tu veux qu’ils 
s’aiment fais-leur bâtir une tour. »  
 
Cette phrase de saint Exupéry serait certainement une belle devise, si 
nos députés en tenaient compte.  
 
« Si tu veux qu’ils se haïssent… » c’est vrai que si on ne fait que  
répondre à toutes les demandes d’aujourd’hui, on arrivera vite à des 
jalousies et des conflits.  
 
Si par contre on peut avoir un grand projet qui mobilise nos énergies, 
on se sent alors solidaires, et prêts à faire des sacrifices « fais-leur 
bâtir une tour »… 
 
Ce rêve est déjà en cours de réalisation dans certains domaines de 
notre vie. Je pense au Bien commun. Le bien commun ou l’intérêt  
général, est une réalité qui dépasse nos projets personnels pour une 
cause plus importante et qui, éventuellement, nous demande des  
sacrifices.  
Pensons à l’écologie. L’environnement nous demande de dépasser 
nos intérêts personnels au profit d’une grande cause : une tour à bâtir  
 
Dans un quotidien plus proche, nos nouveaux députés pourraient nous 
préparer des tours à bâtir sur la famille, la culture, le vivre ensemble, 
les rencontres, l’international… 
 
Les chrétiens sont déjà bien sensibilisés à cet état d’esprit. Quand 
nous disons « Que ton règne vienne », c’est bien dans ce sens-là que 
nous pouvons le dire. 
 
« Si tu veux qu’ils se haïssent, donne-leur du grain. Si tu veux qu’ils 
s’aiment fais-leur bâtir une tour. »  
 

Père Jérôme GAVOIS 

concert d’orgue  
 vendredi 30 juin  

à 20h30 
à St Louis de Vincennes  
par Emmanuel Bellanger,  

ancien titulaire de l'orgue  
de Saint-Honoré d'Eylau (Paris) et  

Pierre Perdigon,  
titulaire de l'orgue de  

Saint-Louis de Grenoble.  
 

La Nuit des Eglises est une  
manifestation cultuelle et  
culturelle, initiée par l'Eglise de 
France, ouverte à tous et qui  
permet de faire découvrir sous 
une nouvelle lumière la richesse 
du patrimoine des églises. 
Au programme des œuvres qui 
mettront en valeur la beauté du 
nouvel orgue de Denis Lacorre, 
instrument dont avaient rêvé leurs 
compositeurs : 

 A Roussel, J Langlais,  
O Messiaen et M Duruflé. 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

Swann BOURGEOIS 
Jade AGNES 

Yannis AGNES 
Louise JUDLIN-GIMENEZ 

Charlotte JEUNET 
Louis JEUNET 

Baptiste WYBIERALA 
Lucas THERET 

Valentin THERET 
 

Se sont donné le  
sacrement du mariage 

Pierre GRISON 
Et 

Kathy YAO 
 
 

Retournées à la  
Maison du Père 

Camille CHARMILLON 
Marcelle VAN MOEN 

PRIONS POUR 

LA NUIT DES EGLISES-



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : 
"Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! " 
 

5. Approchons-nous de ce repas 
Où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 

 

7. Que Jésus Christ nous garde tous 
Dans l'unité d'un même corps, 

Nous qui mangeons le même pain. 
 

Prière pénitentielle  
 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

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

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père ! 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :Livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a)  
 

PSAUME 147 (147 B) 
  

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes,  
dans tes murs il a béni tes enfants. 
 

Il fait régner la paix à tes frontières,  
et d'un pain de froment te rassasie.  
Il envoie sa parole sur la terre :  
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob,  
ses volontés et ses lois à Israël.  
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;  
nul autre n'a connu ses volontés.  
 
2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (10, 16-17) 
 
 

Séquence :  
 

* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu, 

     qu’on ne peut jeter aux chiens. 
 

D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 

par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 

 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 

     dans la terre des vivants. 
 

Toi qui sais tout et qui peux tout, 
toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 
Amen. 

 

Acclamation  
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

4 - Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
 

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel,  
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain,  

il vivra pour toujours. 
 

Evangile : Selon saint Jean (6, 51-58)  
 

Prière universelle  :  
Ô Seigneur, entends notre prière,  

regarde tes enfants qui se tournent vers toi. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de 
l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna, Hosanna 
au plus haut des cieux ! 
 

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

Anamnèse 
 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 
célébrons le mystère de la foi : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons 
que tu viennes. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

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



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 

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’approfondisse-
ment 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 

 
 

Communion :  
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

 

1 - Si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 

Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

2 - Je suis le pain vivant : 
Celui qui vient à moi 

N'aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, 

Plus jamais n'aura soif. 
 

3 - Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon 
sang 

Au dernier jour je vous ressusciterai. 
 

4 - Le véritable pain du ciel, 
C'est mon Père qui le donne. 

C'est moi qui suis le pain de Dieu, 
Le vrai pain qui donne la vie ! 

 

5 - Le pain que je donne, c'est ma chair ; 
Ma chair pour la vie du monde. 

Tel est le pain qui descend du ciel : 
Celui qui le mange ne meurt pas ! 

 

Temps de l’envoi   
 

orgue 

 

 LES JOURNEES D’AMITIE 

ET … 

 

« LES CONFITURES »:  

 

 
C'est la saison de faire des confitures : 

Un grand merci aux cuisiniers et cuisinières  
Qui nous en donneront quelques unes  

( calibre pot Bonne maman 370g)  
pour le comptoir du Marché de l'Avent.  

 

Vous pourrez les déposer à partir de septembre à 
l'accueil de la paroisse. 

 
 

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

Pastorale des jeunes 
du secteur… 

dernière ligne droite 
avant l’été! 

Samedi 24 juin :  
Professions de Foi Berlex 

 à 18h 
 à Notre-Dame de Vincennes.  

 

Dimanche 25 juin:  
Professions de Foi Offenbach et  

1ères  communions  
à 10h30 

 à Notre-Dame de Saint Mandé  



CYCLE DE CONFERENCES 

2016/2017 
 

« La figure d’Abraham  
dans les trois monothéismes » 

 

Madalina VARTEJANU-JOUBERT, 
 Maître de conférences à l’INALCO  

 

Edmond LISLE , 
 Président de la Fraternité d’Abraham,  

 

Adrien LEITES ,  
Maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne  

 

 Lundi 19 juin à 20h  
au centre culturel de la mairie de Saint Mandé , 

 3 rue de liège,  métro Saint Mandé.  
 

Contacts : Michel Haim : 
06.09.28.29.19  :haim_michel@hotmail.fr  
  Régis Oudot : 01.43.74.66.97 
Pour plus d’informations : www.asso-cordoba.org 

LE SERVICE DE L’AUTEL  
LE DIMANCHE :  

 

se rendre disponible et se former… 
Nous remercions déjà tous ceux qui 
s’impliquent dans ce service. 
 

Nous voudrions l’améliorer. 
 

Pour ce faire, il est demandé que 
les familles inscrivent sans tarder 
(avant la fin juin) les enfants et les 
jeunes qui veulent faire partie de ce 

service de l’autel le dimanche. 
C’est simple : il suffit de vous inscrire sur une adresse  
dédiée : service.ndv@gmail.com  
 

A la rentrée de septembre une formation sera programmée 
pour améliorer ce beau service : pour devenir servant  
d’autel…,  pour le rester il faudra participer à cette formation ! 
N’hésitez donc pas à vous inscrire : vous serez enregistré et 
invité à la rentrée. 

Père Stéphane AULARD 
Jean-Malo HIREL 

Inscription au KT  
 

-A ND de Vincennes 
sur les créneaux de caté,  
à la maison Notre Dame  
16 rue de Strasbourg  
 

le mardi 20 juin   
de 17h à 18h  

 

 samedi 24 juin  
de 9h45 à 11h.  

 

 samedi 9 septembre  
de 10h à 16h  

 

lors de la journée des 
 associations  

salle saint Louis 
(presbytère, entrée par  
l'esplanade de la mairie) 

Où et quand ? 
Dans le chalet Notre-Dame 
des Neiges, à 900 m  
d’altitude dans le Jura  
 
Pour qui ? 
Pour les garçons et les filles 
de la fin de la 6ème à la fin 
de la terminale 
 
Activités ? 
Multisports, Vélo, camps, 
jeux de plein air, baignades. 
Veillées pour se déguiser, 
jouer, rire, chanter et prier 
ensemble…. 

 

PARCOURS ALPHA 2017 
 
 

 

Une nouvelle session des parcours alpha reprend  
C’est une rencontre hebdomadaire  sur une période de 10 
semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, et peut 
venir accompagné  de personnes qui se posent des  
questions sur le sens de leur vie, qui sont loin de l’église ou 
qui sont en recherche.  
 

Les rencontres ont lieu le jeudi de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 

Reprise début septembre  
 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  


