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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

6ème Dimanche de Pâques Année A 21 mai 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Le vrai but de la vie chrétienne consiste en 
 l’acquisition du Saint Esprit de Dieu. 

 
A quoi nous invite la Parole de Dieu ce dimanche ?  
Pour y répondre je vous propose de nous arrêter sur les versets 16 et 17 du 
chapitre 14 de l’évangile de St Jean qui nous sont proposés par la liturgie de 
ce dimanche :  
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il 
ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure 

auprès de vous, et il sera en vous. » Jn 14, 16-17 
 
Quelle bonne nouvelle ! Jésus nous dit que nous avons l’Esprit. Cet Esprit qui 
repose en nous de façon particulière depuis le jour de notre baptême. Que 
nous apporte cet Esprit dans notre vie aujourd’hui ? 

« Le Saint-Esprit lui-même vient habiter nos âmes, et cette rési-
dence en nous du Tout-Puissant, ne nous est donnée qu'à condition 
de travailler par tous les moyens en notre pouvoir à l'obtention de 
cet Esprit-Saint… La prière plus que toute autre chose nous donne 
la grâce de l'Esprit de Dieu et cette prière est toujours à notre por-
tée. Quand le Saint-Esprit descend sur l'homme avec la plénitude 
de ses dons, l'âme humaine est remplie d'une joie indescriptible, le 
Saint-Esprit recréant dans la joie tout ce qu'il effleure. Oh ! Que j'ai-
merais, ami de Dieu, qu'en cette vie vous soyez tou jours en 
l'Esprit-Saint ! » (St-  Séraphim de Sarov 1754-1833) 

 
Comme le dit St- Séraphim de Sarov n’ayons pas peur de nous arrêter pour 
prier et invoquer la venue de l’Esprit Saint dans nos vies pour goûter les fruits 
de sa présence. Nous y découvrirons la joie parfaite, la joie de Dieu ! 
 

Père Emmanuel 

Jacques HARDY 
Paul POULTEAU 
Colette MOLINAS 

Irène LAPOSTOLLE 
Marie-Antoinette LAURENT 

Suzanne DEFFOUX 
 

Retournés  à la  
Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

 

Jeudi 25 mai  
Messe de l’Ascension  

À 9h30 
11 h 
18 h 

 
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  

12 adultes seront confirmés 

A VOS AGENDAS 

Qui est St - Séraphim de Sarov ? 
 

 Saint- Séraphim de Sarov est un des saints russes les plus connus et les plus populaires, non seulement 
parmi les orthodoxes, mais aussi parmi beaucoup de chrétiens d’autres confessions. Il naît en 1759 et entre au  
monastère de Sarov à l’âge de vingt ans, où il reste jusqu’à sa naissance au ciel en 1833. Pendant quarante-six 
ans il vit d’abord comme moine en communauté, puis, de 1794 à 1810, comme ermite, et en dernier lieu, comme 
reclus dans le monastère de Sarov. Durant toutes ces longues années il mène le dur combat vers la perfection 
en Christ, bénéficiant de nombreuses grâces, notamment des apparitions de la Sainte Mère de Dieu. 
 Les huit dernières années de sa vie terrestre, il émerge de la solitude pour servir aux nombreux fidèles qui  
accourent vers lui en tant que starets, père spirituel. Chacun de ceux qui le visitent dans sa petite cellule - moine, 
moniale, prêtre, laïc, homme, femme, riche, pauvre, empereur... - vient pour être conforté dans les épreuves, 
pour entendre la parole de vie, pour recevoir le conseil nécessaire afin d'avancer sur le chemin vers Dieu.  
 Le saint starets quitte cette vie le 2 janvier 1833, lorsqu’il prie dans sa cellule, devant l'icône de la Mère de 
Dieu de Tendresse. Il a été canonisé le 19 juillet 1903. 
 La grande originalité de l'enseignement de saint Séraphim est avant tout son insistance que « le but de la 
vie chrétienne est l’acquisition du Saint-Esprit de Dieu ». De son vivant il a témoigné de la présence de l’Esprit-
Saint dans le monde : l’événement le plus remarquable de sa vie s’est produit un jour d’hiver en pleine forêt en 
1830, lorsqu’il a été transfiguré, devant et avec son disciple Nicolas Motovilov, par la lumière incréée de l’Esprit-
Saint. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 

Prière pénitentielle  
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

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  im-
mense 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  
(8, 5- 8. 14- 17)  
 

PSAUME 65 (66) : 
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 

glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

 

 « Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 

 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 

Il règne à jamais par sa puissance. 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

 

2ème Lecture  : première lettre de saint Pierre Apôtre  
(3, 15- 18)  
 

Acclamation  
Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son Esprit ! 
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui.  
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon 

Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

EVANGILE : Saint  Jean (14, 15- 21)    
 

Prière universelle  :  
Seigneur, écoute notre prière, envoie ton Esprit. 

 

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 au plus haut des cieux. 
 

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

 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, 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/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

 



 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! 
 

-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. 
 
 

Que de beaux moments en perspective! Joie! 
 

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

Nous comptons sur votre présence nombreuse 
 

 

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

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

 

Temps de l’envoi   
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 
 

Puis  
 

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 

MAISONS d’ÉVANGILE :  
les bonnes idées du moment  

 
Les nouvelles fiches « printemps/été 2017 »  

sont disponibles !  
Pour les obtenir : 
 inscrire son équipe sur le site du diocèse lien vers le site 
page inscription et commandez votre nouveau fichier par 
mail à  
nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr.  
  
Visitez aussi notre page facebook   
« maisons d’Evangile – l’évangile à la maison »  
  

Contact :  SEv :  
 nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr,  
page Maisons d'Evangile    



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’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 

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  

 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 

Pèlerinage  
à Chartres et 

 au Séminaire des Barbelés 
 

Samedi 17 juin 2017 
 

   Avec Jean-Paul 
Deremble, 

   professeur d’histoire de l’Art 
 

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les veuves du 
diocèse de Créteil. 

 

 Il a lieu chaque année vers une  destination différente. Il est 
préparé et animé par le Mouvement Spirituel des Veuves. 
 

Le Mouvement Spirituel des Veuves   
 

veut aider les femmes qui ont perdu leur mari à surmonter 
leur épreuve. Des réunions mensuelles permettent aux 
équipes de tous âges et de tous milieux, liées par l’amitié et 
l’écoute, de se retrouver autour d’un thème d’étude et de 
réflexion. 
 

Le mouvement propose chaque année une journée de  
pèlerinage ouvert à toutes les veuves qui le souhaitent, 
qu’elles soient ou non membres d’une de ces équipes. 

 

Vous êtes intéressée, n’hésitez pas, venez nous  
rejoindre, nous serons heureuses  de vous accueillir 

 

Renseignements et inscriptions : Prix  55€  
Ghislaine BOO 148 rue du Maréchal Leclerc 
94410 Saint-Maurice 01 49 77 89 20 – 06 12 70 11 75 

Dernière ligne droite avant le dé-
part pour le FRAT  
dans 15 jours!!! 

 

Cette année, ce  pèlerinage des jeunes 
chrétiens d’Ile de France ( 4ème/ 3ème) va 
rassembler 1070 jeunes de notre diocèse! 
Au total 197 jeunes et animateurs sur le  
secteur Vincennes-Saint Mandé… 

 

(Ils viennent de La Providence, des aumôneries Offenbach et 
Berlex, des Scouts et Guides de France, du MEJ, de 
Saint Michel de Picpus... ) 

 

seront à Jambville  
du 2 au 5 Juin 2017  

pour Prier, Rencontrer, Chanter! 
 

Nous vous donnons déjà rdv le  
dimanche 11 Juin à 18h  

à Notre Dame de Vincennes pour  
une messe des jeunes dite «  de retour de FRAT »  

 

Dans la Joie de vous retrouver nombreux ! 
 Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com 


