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Profitons de ce temps de carême pour porter du fruit. 
 

Le thème central de ce troisième dimanche de carême est  
vraisemblablement celui de la conversion. Jésus vient nous en rappeler 
l’urgence, et nous invite à profiter du temps qui nous est accordé pour  
porter du fruit.  
« Changez de comportement et ne vivez pas de vos propres forces ;  
revenez vers Dieu… », semble nous dire le Christ.  
Car si nous ne revenons pas vers Lui, qui sait ce que nous deviendrons 
quand l’heure des difficultés sonnera pour nous ?  
 

Chacun de nous est comme ce figuier cité dans  l’évangile d’aujourd’hui  
(cf évangile de Luc Chapitre 13 verset 6). 
 Nous avons besoin de la patience et de la miséricorde de Dieu. Mais cette 
patience et cette sollicitude de Dieu nous sont données, non pas pour nous 
encourager à la négligence, mais pour raviver notre espérance et nous  
permettre de porter du fruit. Ne repoussons pas toujours  dans l’avenir 
notre capacité de porter du fruit. Dieu est patient, mais un jour le temps qui 
nous est octroyé prendra fin. Vous remarquerez dans l’évangile  de ce 
 dimanche que la parabole du figuier n’a pas de conclusion. 
 

 Il en est de même pour nous. L’avenir est ouvert. Ce  qui arrivera dépend 
de nous. Le Carême est un temps idéal pour fertiliser notre arbre. 
 La prière, le jeûne et le partage peuvent améliorer la fertilité de notre  
terrain. Alors, ne manquons pas ces rendez-vous. 
 

Père Serge ODJOUSSOU 

Colette BAUDIN 

Gisèle LAURENÇON 

Marie-Hélène  

MARICOU-BLANCHARD 

Roger BON 

Retournés à la Maison 
 du Père 

Prions pour... 

Peut-être donnera-t-il 
du fruit à l’avenir  

(Lc 13,9) 

Prière pour les vocations 
 

Ô Marie, regarde l’Eglise du  
Val de Marne 
Ô Marie, Vierge et mère de  
Jésus regarde l’Eglise du Val 
de Marne en marche vers toi. 
Tu nous as dit de prier et de 
faire pénitence ! 
Ecoute la demande de tes 
 enfants ! 
Intercède pour nous auprès  du 
Christ Jésus, ton fils : 
Qu’Il nous accorde d’être plus 
fidèles aux engagements de 
notre baptême, de grandir dans 
la foi, l’espérance et la charité, 
qu’Il appelle du milieu de son 
peuple de Créteil les prêtres 
dont notre Eglise a besoin, des 
diacres, des religieux et des 
époux chrétiens. 
Marie, mère de l’Eglise, modèle 
de toute vocation, aide-nous à 
répondre « oui » au Seigneur 
qui nous appelle à collaborer au 
dessein du salut. 
Notre Dame de Créteil, 
prie pour nous. 

Amen 

Mardi 16 avril 2019 à 19h  
au Palais des sports de Créteil 

Nous nous rassemblerons, au cœur de la Semaine 
Sainte, pour célébrer ensemble la Messe Chrismale. 
Cette année j’ai entrepris une visite pastorale auprès 
des groupes de jeunes.  
Cette messe est donc un rendez-vous au milieu de 
cette année où je viens à votre rencontre. Je compte 
sur vous pour que vous soyez présents, pour que 
vous invitiez vos amis afin que cette messe animée 
par les jeunes soit un temps de joie et d’allégresse. 

Venez tous, je vous attends, jeunes des  
aumôneries de l’enseignement public, des 

groupes scouts, des établissements catholiques, 
des mouvements de jeunes.  

 

Fraternellement, 
+ Michel SANTIER 
Evêque de Créteil 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 

 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 
Je viens pour les malades, les pécheurs." 

 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 

 

4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 

 

5 - "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 

 

6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 

 
 

Préparation 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. 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de l’Exode (3, 1- 8a. 10. 13- 15)  
 

Psaume 102 (103)  

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  

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 ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 

 

2ème Lecture : 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (10, 1- 6. 10- 12) 

 

 

Acclamation 
Gloire au Christ, 
Sagesse éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à toi, Seigneur. 
 

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume 
des Cieux est tout proche. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
 (13, 1- 9)  
 

Homélie 
 

Prière universelle 

Refrain : Seigneur que s’élèvent nos prières, 
qu’elles montent vers toi O Père, que ton cœur  
entende la voix de tes enfants. 

 

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 
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. Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l'hommage de vos cœurs 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 

Envoi 

Orgue 



Devenons semeurs  
de Justice 

 
 

 
«La justice commence à devenir réalité dans la vie de  
chacun lorsqu’on est juste dans ses propres décisions, et 
qu’elle se manifeste ensuite, quand on recherche la justice 
pour les pauvres et les faibles. 
Il est vrai que le mot « justice »  peut être synonyme de  
fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais si nous 
lui donnons un sens très général, nous oublions qu’elle se 
révèle en particulier dans la justice envers les désemparés : 
« Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à 
l’orphelin, plaidez pour la veuve ! » (Is 1, 17) 
Recherchez la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté. 

 
Gaudete Exultate 

 Le Mouvement spirituel des veuves vous 
invite à sa rencontre  diocésaine  

 

le samedi 30 Mars 2019 
 de 10h à 17h    

( salle Pottrain , sous-sol de l'évêché . CRETEIL) 
 

Thème :  "La RESURRECTION:  
un événement du passé?   

Un enjeu pour le monde d'aujourd'hui "   
avec le Père Jérôme GAVOIS  

 

Repas tiré du sac. Les boissons et le café sont offerts 
Contacts : Françoise BRETHEAU   01 45 47 67 88  

En secteur, pour les paroisses  
Notre-Dame de Saint-Mandé,  
Saint Louis de Vincennes et 
Notre-Dame de Vincennes  

 

JOURNEE DU PARDON  2019 

Vendredi 5 avril  
de 20h à 22h00 

Veillée de prière SPES 
De la 6ème aux Jeunes Pro. 

 

Samedi 6 avril  
de 9h 30 à 17h30 

Journée pour les familles, les enfants et  
tous les adultes 

Attention, il n’y aura pas de messe à NDV 
ce samedi à 18h 

   

18h00  : Eucharistie tous ensemble :  
Accueil des catéchumènes (2ème scrutin). 

Lieu : Église Saint Louis de Vincennes – 
 22 rue Faÿs Vincennes  

Après 5 ans d'enquêtes, 
Esther Pivet a découvert 
que cette théorie fait plus 
que jamais des ravages 
dans les écoles de France. 

 Elle vient d'en faire un 
livre. 

Pour en savoir plus, venez échanger avec elle le 
 

 lundi 25 mars à 20h30  
à St Charles de Joinville.  

 

Un parent informé en vaut deux. 

 



10/ Le diacre au service de la Parole 
 

Le service de la Parole de Dieu, ce n’est pas seulement 
proclamer et commenter   
« l’homélie », mais c’est aussi vivre,  partager et faire 
circuler  la parole parmi les hommes, en « donnant la 
parole » à ceux qui ne l’ont jamais.  
 

« Quand nous entendons la Parole de Jésus, quand 
nous l’écoutons et l’avons dans le cœur, cette Parole 
grandit. Et savez-vous comment elle grandit ? Quand on 
la donne à l’autre ! La Parole du Christ en nous grandit 
quand nous la proclamons, quand nous la donnons aux 
autres ! C’est cela la vie chrétienne. C’est une mission 
pour toute l’Eglise, pour tous les baptisés. »  
Pape François – 16 mars 2014 
 

L’annonce de la Parole de Dieu est la première tâche du 
ministre ordonné et aussi une responsabilité de chaque 
baptisé. L’évangélisation demande la familiarité avec la 
Parole de Dieu. 
 

Elle s’incarne dans l’homélie, dans l’accompagnement 
des groupes, la préparation aux sacrements et dans la 
rencontre au quotidien. 
Par ailleurs, l’exercice du ministère est pour beaucoup 
de diacres l’occasion de découvrir réellement et/ou  
d’approfondir la Parole de Dieu. Pour qu’elle devienne 
une Parole de Vie, il est nécessaire de la lire sans  
relâche et de la méditer. Cette Parole doit faire son  
chemin en chacun pour s’y enraciner, y prendre chair. 
Cet enracinement dans la Parole est d’autant plus  
nécessaire pour celui qui a mission de l’annoncer et de 
la révéler auprès de ceux auxquels il est envoyé.  
 

Là aussi, la liturgie de l’ordination est très parlante  
lorsque l’évêque dit au diacre en lui confiant  
l’Evangéliaire :  
 

« Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la  
mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole 
que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à 
vivre ce que vous aurez enseigné. »  

Pèlerinage à Lourdes  
 

du vendredi 26 avril 
au mercredi 1er mai 

 
Plusieurs façons de participer 

• Pèlerin valide 
• Pèlerin malade ou handicapé 
• Pèlerin hospitalier 
 
 

Il est encore temps de vous inscrire. 
Renseignements et inscriptions :  

01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
Hospitalité Madeleine Delbrêl 
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 


