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««««    Celui qui fait la Celui qui fait la Celui qui fait la Celui qui fait la 
volonté de Dieu est volonté de Dieu est volonté de Dieu est volonté de Dieu est 

mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur, 
ma mèrema mèrema mèrema mère....»»»»    

Mc 3, 35Mc 3, 35Mc 3, 35Mc 3, 35        
 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour tous les 

enfants du Kt qui sont 

baptisés ce dimanche à 

Notre Dame de Saint 

Mandé et Vincennes : 

Gaspard, Aimeri, 

Valentine, 

Ainsi que pour Lazare et 

Augustin, qui recevront 

le baptême à l’issu de la 

messe. 
 
 
 
 
 

 

Le grand critère de la sainteté 
 

Ces derniers temps, plusieurs d’entre nous ont vécu des moments forts et festifs : la 
Confirmation, le Baptême, la Première Communion…et bientôt la Profession de foi pour les 
jeunes des aumôneries Berlex et Offenbach. Ce sont des étapes, des jalons de la vie 
chrétienne qui aident les disciples du Seigneur à avancer sur le chemin de sainteté, vocation 
pour nous tous. 
Dans cette action de grâce, poursuivons en cette semaine l’exhortation à la sainteté du pape 
François en examinant « le grand critère » de la sainteté . 
 
Pour lui, ce critère se trouve dans ce texte de l’Evangile qui reflète d’ailleurs la béatitude de 
miséricorde : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu  soif et vous m’avez 
donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez a ccueilli, nu et vous m’avez vêtu, 
malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êt es venus me voir  » (Mt 25, 35-36). Voici 
quelques développements de sa pensée découlant de ce critère fondamental : 
 
« Dans cet appel à Le reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même 
du Christ, ses sentiments et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se 
conformer » §96. 
 
« Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans une nuit froide, je 
peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle 
sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent résoudre 
les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je peux 
réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même 
dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté 
par Jésus-Christ. C’est cela être chrétien ! Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors 
de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain ? » §98 
 
« Je regrette que parfois les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles. D’une part, 
celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l’Evangile de leur relation personnelle avec 
le Seigneur, de l’union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une 
espèce d’ONG, privée de cette mystique lumineuse qu’ont si bien vécue et manifestée saint 
François d’Assise, saint Vincent de Paul, sainte Teresa de Calcutta, et beaucoup d’autres. 
Chez ces grands saints, ni la prière, ni l’amour de Dieu, ni la lecture de l’Evangile n’ont diminué 
la passion ou l’efficacité du don de soi au prochain, mais bien au contraire » §100. 
 
« Le consumérisme hédoniste peut nous jouer un mauvais tour, parce qu’avec l’obsession de 
passer du bon temps, nous finissons par être excessivement axés sur nous-mêmes, sur nos 
droits et sur la hantise d’avoir du temps libre pour en jouir. Il sera difficile pour nous de nous 
soucier de ceux qui se sentent mal et de consacrer des énergies à les aider, si nous ne 
cultivons pas une certaine austérité, si nous ne luttons pas contre cette fièvre que nous impose 
la société de consommation pour nous vendre des choses, et qui finit par nous transformer en 
pauvres insatisfaits qui veulent tout avoir et tout essayer. La consommation de l’information 
superficielle et les formes de communication rapide et virtuelle peuvent également être un 
facteur d’abrutissement qui nous enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair souffrante 
des frères. Au milieu de ce tourbillon actuel, l’Évangile vient résonner de nouveau pour nous 
offrir une vie différente, plus saine et plus heureuse » §108. 

P. Sâm Nguyen 
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10e Dimanche du Temps Ordinaire – année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée      
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 

4 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour. 
 
Prière pénitentielle Dimanche Missa Pro Europa  

- Seigneur Jésus, ton oreille est attentive aux cris des 
hommes.  
Seigneur nous te prions. Kyrie eleison… 
 
-   O Christ, Tu nous offres le pardon en donnant la vie 
sur la croix. 
O Christ nous te prions.  Christe eleison… 
 
-   Seigneur, près de Toi se trouve l’Amour qui nous 
remet en route.  
Seigneur nous te prions.  Kyrie eleison… 
 
Gloria  Dimanche Messe de la Trinité
 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 
immense 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 
 
 
 
 
1e Lecture                Livre de la Genèse (Gn 3, 9-15) 
  

 

Psaume 129 

Près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, 
abonde le rachat. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 
2e Lecture   Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(2 Co4, 13-5, 1) 
 

Acclamation Dimanche Alléluia Magnificat du Chemin 
neuf   

Alléluia. Alléluia. 
Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, 

dit le Seigneur ;et moi, quand j’aurai été élevé de 
terre, je les attirerai tous à moi. 

Alléluia. 
Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc 3, 20-35) 

Homélie 

Credo  

Prière universelle :        
Accueille au creux de tes mains la prière de tes 

enfants. 
 
 
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, alléluia !  
Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia !  
 

J’ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia !  
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia !  
 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, alléluia !  
 
Bénédiction de l’eau 

Renonciation et Profession de foi 

 

Baptême d’Aimeri et de Gaspard 

R. Tu es devenu enfant de Dieu 
et frère de Jésus, Alléluia !  

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi 
et chante  Alléluia !  

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie Baptismale 

Liturgie de la Parole 



 

 

Onction 

Remise du vêtement blanc 

Remise de la lumière 

R. Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 
 

 
 

Offertoire Dimanche  

Dieu notre Père, voici le pain, 
Dieu notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, 
vin du Royaume, pain de la vie. 
 
Sanctus Dimanche Messe de la Trinité  

Anamnèse     Dimanche Messe de la Trinité     

Notre Père  

Agneau de Dieu  Dimanche Mozart AL145 

 

Communion                                      

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui 
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que … 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que … 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que … 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange . 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que … 

 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que … 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que … 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que … 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que … 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que … 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour remercier le père Emmanuel  de son 
engagement au service des paroissiens de Vincennes 
et st Mandé et lui offrir un cadeau avant son départ, 
vous pouvez déposer votre participation sous 
enveloppe à l’accueil ou au secrétariat des deux 
paroisses. 

Les Equipes d’Animation Paroissiales  
de St Louis et St Mandé   

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 10 10e dimanche du Temps Ordinaire 
10h30 Messe avec les baptêmes des enfants du  
              KT : Aimeri et Gaspard  
12h Baptêmes de Lazare et Augustin après la   
              messe 
 
LUNDI 11 Saint Barnabé 
9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 12        

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  
MERCREDI 13 Saint Antoine de Padoue 
9h Messe   
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h Réunion du MCR à la maison Saint Martin 
 
JEUDI 14   

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
14h Réunion des Anciens du Rayon au centre  
 paroissial 
 
VENDREDI 15    
9h    Messe suivie de l’adoration du Saint   
             Sacrement  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
SAMEDI 16  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe d’Action de Grâce 
19h30-22h30 Fête paroissiale dans la cour de l’Ecole 
Notre Dame 
 
DIMANCHE 17 11e dimanche du Temps Ordinaire 

Quête impérée pour le Denier de 
Saint Pierre 

10h30 Messe avec les baptêmes des 3-7 ans 
17h Conférence Cordoba au centre paroissial            

 

DU 10 JUIN AU 17 JUIN 
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

Cet été il n’y aura qu’un seul prêtre pour nos 
2 paroisses de St Louis et de St Mandé 

Pour pouvoir célébrer la messe dimanche à N-D de St 
Mandé nous avançons la messe d’une heure 
 

donc du dimanche 8 Juillet  
au dimanche 26 Août inclus  

La messe dominicale sera célébrée à 9h30. 
 

 Samedi Dimanche  
N-D de St 

Mandé 18h30 9h30 

St Louis de 
Vincennes  11h00 

 
 
 
 

 
Le Mouvement Spirituel des Veuves 

propose à toutes les veuves du diocèse 
une sortie – pèlerinage à Meaux 

samedi 16 juin  2018 
visite guidée de la cathédrale / 

collégiale N-D de Crécy la chapelle 
avec Jean-Paul Deremble 

prix de la journée : 55€ (repas compris) 
 

Renseignements / Inscriptions  
 Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 

Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

 
 
 
 

Voici les évènements à venir 
 pour les jeunes des 3 paroisses  

de Vincennes-St Mandé 
 
���� Dimanche 10 juin  
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges 
BERLEX et du MEJ qui sera suivie de la Messe des 
Jeunes animée par BERLEX à 18h à NDV. 
 
���� WE du 16 et 17 juin 
Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les 
collégiens se préparant à la Profession de Foi sur notre 
secteur. 
 
����Dimanche 24 Juin  : Profession de Foi des collégiens 
d’Offenbach à 10h30 à N-D de Saint Mandé. 

Pour tout renseignements : Cécile Bréon : 
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 

 
 

 

 

 
 

La fête paroissiale aura lieu le 
Samedi 16 juin 

18h30 Messe d’Action de grâce dans l’eglise 
19h30-22h30  Fête dans la cour de  

l’Ecole Notre Dame 
Cette année encore nous vous proposons de 

contribuer au buffet ! 
Pour cela vous pouvez apporter une salade et un 

dessert pour 6 à 8 personnes. 
La paroisse se charge du reste ! 

 
 
 
 

Vous souhaitez inscrire ou ré-inscrire votre enfant au 
kt pour l’année 2018-2019 ? 

Des permanences auront lieu les : 
 

-Samedi 16 Juin de 19h30 à 20h30  pendant la fête 
paroissiale dans la cour de l’école Notre Dame 

et 
 - Dimanche 24 Juin à 11h30  à l’issu de la messe 
dominicale, au centre paroissial. 

 
 
 

Dernière soirée SPES Afterwork avant l'été ! 
Mardi 12juin 2018 à 20h 

A Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre ! Ouvert à tous ! Informations : 
spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61 

 
 
 
 

10ème anniversaire, cycle 2017-2018 
« Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de 

commun avec leurs origines ? » 
 

Conférence le dimanche 17 juin à 17h, 
« Quel futur pour les monothéismes ? » 

Avec 
Jean-Christophe ATTIAS  Historien et philosophe du 
judaïsme  
Frédéric CHAVEL  professeur de dogmatique à la faculté 
de théologie protestante de Paris 
Ghaleb BENCHEIKH , docteur ès sciences islamologue, 
président de la conférence mondiale des religions pour la 
paix. 
au Centre Paroissial de N-D de st Mandé,  
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions 
aux orateurs et d’un cocktail. 

Participation souhaitée selon possibilité 5€ 

 
FETE PAROISSIALE 

 

En Paroisse 
 

SOIREE  
PRIERE/LOUANGE 

 

 

En Secteur 
 

CONFERENCE  
CORDOBA 

 

En Secteur 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

ORGANISATION  
PENDANT L’ETE 

 

 

En Paroisse 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
DES VEUVES 

 

En Diocèse 
 

INSCRIPTIONS AU 
CATECHISME 

 

En Paroisse 
 


