
 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

6ème dimanche de Pâques 
Dimanche 11h Sacrement des malades 6 mai 2018 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00           site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

 

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 Tu réussiras ? 
 
Je connais une personne très handicapée qui a eu beaucoup de 
responsabilités dans sa vie et qui me disait :  
« Ce que je souhaite maintenant, être une belle fleur. Une fleur, ce 
n’est pas utile, pas utilitaire disons, mais c’est très important dans la 
vie. Être une belle fleur, c’est ma façon d’aimer. » 
 

Tu réussiras ? Ou, tu aimeras. 
 

Sainte Bernadette à Nevers, qui avait vu la Sainte Vierge, qui avait 
reçu ses messages et qui donc aurait pu être « ambassadrice » de 
Lourdes disait :  
«  Je dois accomplir ma vocation de malade, c’est tout. » 
 

Tu réussiras ? Ou, tu aimeras. 
 

Certains d’entre nous vont recevoir, ce dimanche, l’onction des  
malades.  
Être malade…une épreuve. Mais pouvoir être en paix. 
 « Demeurez dans mon amour », nous dit le Seigneur. Ne plus se 
faire de mauvais sang. Se savoir aimés.  
 

Tu réussiras ? Ou, tu aimeras. 
 

Pour nous tous : « Tu réussiras ou tu aimeras ».  
Qui de nous n’a pas été déçu dans ses projets, pour ses enfants, 
pour sa vie professionnelles… ? Des projets, des rêves, sans suite, 
alors qu’on avait beaucoup donné.  
Non, le Seigneur nous dit : «  Tu aimeras ». 
S’il y a eu beaucoup d’amour, ce ne sera jamais perdu. 
 

Père Jérôme Gavois. 

La messe  
Du mardi  8 Mai  
Aura lieu à 10h. 

L’église sera ensuite fermée 
 

Jeudi 10 mai 
Messes de l’Ascension 

9h30 ; 11h ; 18h 
 

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 



 

 

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. 

 

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 ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu 
 

1 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 
 

2 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. 
 

3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

4 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  
(10, 25-26. 34-35. 44-48)  
 

PSAUME 97 (98):  
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice  
aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s'est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d'Israël. 

 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière. 
Sonnez, chantez, jouez ! 
 

2ème Lecture      de la première lettre de saint Jean  
(4, 7-10)  
 

Dimanche 11h :   
Lettre de saint Jacques (5, 13- 16a) 

 

Acclamation 
 

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons 
vers lui. 
 

Evangile de Jésus Christ Saint Jean (15, 9-17)  
 

Dimanche 11h Sacrement des malades : 
 

Viens Esprit de Sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 

 

1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 

2- Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

3- Esprit d'Allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

 

4- Fais nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la Face du Christ. 

 

Prière universelle 
 

R / Sur le terre des hommes, fais briller Seigneur ton 
amour.   

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Procession des offrandes  
Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Agnus 
 

Communion 
 

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. 

 

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 

 

William GRAUF 
Anna VILA GANNAU 
Owen BLANCHARD 

Paul GUERIN 
Romy GUERIN 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

 

Arnaud MOLINA Et 
Mélody GUILLAUME 

Se sont donné 
le sacrement du mariage 

 

Micheline ALOMBERT 
Gérard LENAIN 

Vincent LIGUORI 
Retournés dans la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 



 

 

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.  


