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Dimanche 10 mars 2019 
    

    
    
    

««««    En ce tempsEn ce tempsEn ce tempsEn ce temps----là, après là, après là, après là, après 
son baptême, Jésus, son baptême, Jésus, son baptême, Jésus, son baptême, Jésus, 

rempli d’Esprit Saint, rempli d’Esprit Saint, rempli d’Esprit Saint, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du quitta les bords du quitta les bords du quitta les bords du 

Jourdain ; dans Jourdain ; dans Jourdain ; dans Jourdain ; dans 
l’Esprit, il fut conduit l’Esprit, il fut conduit l’Esprit, il fut conduit l’Esprit, il fut conduit 
à travers le désert où, à travers le désert où, à travers le désert où, à travers le désert où, 

pendant quarante pendant quarante pendant quarante pendant quarante 
jours, il fut tenté par jours, il fut tenté par jours, il fut tenté par jours, il fut tenté par 

le diable. »le diable. »le diable. »le diable. »    
Lc 4, 1Lc 4, 1Lc 4, 1Lc 4, 1    

    
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

   
Prions pour  

Claude GAYET et  
Eliane DESNOYERS, 
retournées à la maison 

du Père. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tentation … ! 

 
En ce premier dimanche de Carême, nous voyons Jésus tenté au désert par le diable. 
Ces tentations sont celles qu’il rencontrera tout au long de sa vie : il est tenté par les 
foules qui veulent le faire roi, tenté quand les gens lui réclament des miracles, tentés 
par Pierre qui le presse de renoncer à la folie de la croix, tenté par ses adversaires qui 
l’invitent à descendre de cette croix 
 
Des tentations nous en aurons tous pendant ces jours de Carême… Nous allons être 
tentés de prendre des résolutions plus ou moins bonnes que nous ne pourrons pas 
tenir. Nous serons tentés de vouloir en faire trop et tentés de nous décourager, de 
nous culpabiliser. Nous serons tentés de présumer de nos forces et tentés de ne rien 
faire… 
Satan est toujours à l’affût, il profite de notre faiblesse, de notre orgueil et de nos 
doutes pour nous mettre à l’épreuve…  Dans la page d’évangile que nous venons de 
lire : le Christ a faim il lui ordonne de changer les pierres du désert en pains, le Christ 
est un roi sans pouvoir humain il l’invite à lui faire allégeance, le Christ est un roi 
méconnu il lui demande de faire un geste qui épate 
 
 « Il est écrit »  C’est par la parole de Dieu que le Christ obtient sa victoire. Il nous 
montre ainsi comment elle peut nous éclairer et nous aider à trouver la vraie réponse :  
« Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle !  » entendions-nous en recevant 
les cendres  
 
Durant ces semaines de carême saurons-nous, seul ou en famille, aller au désert, 
prendre un temps de recul, vivre un moment d’ascèse pour écouter cette parole et 
nous laisser interroger ?     Une chance nous est donnée par l’Eglise pour faire le 
point, vérifier la qualité de notre prière, de nos relations avec Dieu, notre famille, ceux 
qui nous entourent et nous réconcilier.  
Dans ses « feuilles hebdomadaires » la Paroisse vous donnera toutes les informations 
utiles  
 
Au cours de notre montée vers Pâques, saurons-nous donner à notre aventure de 
baptisé un air de printemps, de renouveau en nous enracinant davantage dans cette 
parole, en changeant nos regards et nos habitudes, en choisissant d’autres 
engagements, en aidant notre Eglise « à devenir la maison ouverte du Père » comme 
l’a écrit le pape François. 
 
 « Ne nous laisse pas entrer en tentation »  disons-nous dans la nouvelle traduction 
du Notre Père. De quelle tentation particulière allons- nous demander à l’Esprit Saint 
de nous libérer ?   
 

A toutes et à tous bon Carême, bonne marche vers Pâques ! 
 

Père Roger MARCHAND  

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

1er  dimanche de Carême - Année C - 
 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l'appel 
de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence, nous entendrons 
chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 
Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel 
trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme 
incandescente. 
Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 
Au désert avec toi, Jésus Christ, grandira notre soif 
d'infini. 
Tu nous entraînes vers la Source où les vivants 
reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.  
 
 
Prière pénitentielle  
  

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  
 

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 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 du Deutéronome (26, 4,-10) 

 

 

 

Psaume 90 
 

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

2e Lecture   première lettre de St Paul apôtre aux 
Romains (10, 8-13) 

Acclamation   
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant ! 

Gloire à Toi Seigneur. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant ! 

Gloire à Toi Seigneur. 
 

Evangile         de Jésus Christ selon St Luc (4, 1-13) 

Homélie 

 

Credo 

Prière universelle  

Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 

 
 

 

Offertoire 

Sanctus - Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 

Communion 
 

R. Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez  
Car de mon cœur ouvert jaillira, le fleuve qui 
donne la vie. (bis)  
  
1. Que soient remplis d’allégresses les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
  
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
Celui Qui vient vous sauver.  
  
 4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 
La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin.  
  

Envoi  
 

R. Que vienne ton règne, Que ton Nom soit 
sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, Que ta volonté soit fai te. 
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta Sainteté. 
 
De ton amour immense? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde? 
 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vincennes  
 
 

 
Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  

 

Journée du Pardon 2019 
 

Vendredi 5 avril de 20h à 22h 
Veillée de prière SPES pour les jeunes,  

avec temps de confession 
De la 6ème aux Jeunes Pro. 

 

Samedi 6 avril de 9h30 à 17h30 
Journée pour les familles, les enfants  

et tous les adultes 
18h00 Eucharistie tous ensemble : Accueil des 

 catéchumènes (2ème scrutin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 N D de St 
Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

 
N D de Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 

Mardi   19h00 9h00-19h00 

Mercredi 9h00 12h30 9h00 

Jeudi  9h00  19h00 

Vendredi  9h00 19h00 11h30-19h00 

Samedi  18h30 18h00 18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
19h00 

9h30 -11h00 
18h  

DIMANCHE 10                    1er dimanche de Carême     

10h30     Messe  
19h00         Messe animée par les jeunes du C. Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 11                                                 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
9h               Messe 
20h30      Inter-EAP à Saint Louis 
 

MARDI 12                                                  
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
19h      Messe (à Saint Louis de Vincennes) 
20h30      Groupe de prière à Saint Louis 
 

MERCREDI 13                            
9h              Messe  
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 
 

JEUDI 14                              
9h               Messe  
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 
 

VENDREDI 15                         Sainte Louise de Marillac 

9h               Messe + adoration du saint sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
      et permanence du P. Luc de R. 
15h      Chemin de Croix à N-D de Vincennes 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
20h30      Réunion du CEP 
 

SAMEDI 16                            
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30      Messe anticipée 
19h30      Rdv de la communauté portugaise au     
      centre paroissial    

DIMANCHE 17                    2nd dimanche de Carême     

10h30     Messe  
19h00         Messe animée par les jeunes du C. Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 
 

DU 10 MARS  
AU 17 MARS 2019 

Agenda de 
la semaine 

MESSES DU SECTEUR 
A PARTIR DU 10 MARS 

         En  Secteur 
          
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre semaine de Carême du 10 au 16 Mars 

 
Laudes  
Du lundi au vendredi   7h30  à Saint-Louis 
(Sauf le mardi) 
 
Adoration      
Du lundi au vendredi  18h30  à Saint-Louis 
 
Confessions/Adoration 
Mardi 12 mars   17h30-18h30 à Notre-Dame de Saint-Mandé 
Mercredi 13 mars  18h30-19h30  à Saint-Louis 
 
Maison d’Evangile  
Jeudi 14 mars   20h30 sur les deux paroisses 
 
Chemin de Croix  
Vendredi 15 mars   15h00 à Notre-Dame de Vincennes 
 
Repas partagé Pain-Pomme  
Vendredi 15 mars  19h30 à Notre-Dame de Saint-Mandé 
 
Conférence de Carême  
Vendredi 15 mars 20h30 à Notre-Dame de Saint-Mandé 
(P. Bernard Munioz) 
 

 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

samedi 16 mars  
13 avril / 18 mai / 15 juin 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
frpoph@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 mars de 9h15 à 17h 
(Messe à 16h présidée par Mgr Santier) 

Monastère de l’Annonciade 
38 rue Jean-François Marmontel / 94320 THIAIS 

 

Inscription en ligne avant le 19 mars 2019 
Secrétariat de la Pastorale des Familles - Anne BLADEK 
Evêché de Créteil, 2 avenue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
01 45 17 24 18 secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 

 
 
 

 
 
 

La SSMH donne  une conférence dans la grande salle du 
centre paroissial  

le Samedi 16 Mars à 11h 
 

« Réinventions du Bois de vincennes » quand 
l’ingénieur Alphand rencontre Napoléon III 

 
Intervenant : Jean-Michel DEREX, historien de l’environnement 
 Tarif 3€ - Durée 1h 

 
 

 
 
 
 
 
      

Du 16 au 23 mars 2019 
       Une semaine de prière 
accompagnée,  
dans le cadre de votre vie quotidienne.  

Chaque jour, vous vous accorderez un 
temps pour prier avec la Parole de Dieu, et vous serez 

accompagné par un membre de l’équipe diocésaine 
d’animation spirituelle. 

« Une belle occasion à saisir  
pendant le temps du carême ! » 

 
 

 
 

Le samedi 16 Mars à 19h30   
aura lieu une rencontre pour la communauté paroissiale 

portugaise. 
A cette occasion, le père Arnaud invite ses paroissiens 
issus de la communauté portugaise à venir échanger avec 
lui autour d’une table dans la grande salle du centre 
paroissial. 

 
 
 
 

Le dimanche 24 mars à 16h 
 

Concert de Gospel de l’ensemble vocal Mozaïk 
dans l’église Notre Dame de Saint Mandé. 

 
Entrée libre, collecte au profit de l’association 

 « Rencontre Jeune Handicap » 
 
 
 
 

Votre enfant est au catéchisme sur notre secteur 
et souhaite préparer son baptême 

Réunion d’information et pré-inscription 
le samedi 16 mars 2019 

de 14h à 16h  
Paroisse N-D de Vincennes - salle st Louis 

3 rue Eugène Renaud (à coté de la mairie de Vincennes) 
 

Contact Xavier BLASSEL : claire.menuet@laposte.net 
 
 
 

 
 

 

Un temps de réflexion, de partage et de prière 
 

Du samedi 6 avril 2019  (14h30) au dimanche 7 avril 
(17h) 

Quel chemin de vie avec le Christ, quelle fidélité, malgré une 
séparation ou un divorce ? Rester arrimé au Christ malgré le 
drame d’une séparation conjugale ? 

Avec le Père Guy Sionneau (passioniste) 
Monseigneur Michel Santier présidera la 

messe dominicale et conclura la récollection  

Hébergement et repas 
            au Centre d’accueil Spiritain    

                            94550 CHEVILLY-LARUE 
 

Renseignements et inscriptions (places limitées) : 
 01 78 54 36 94 dep94@cn-da.org 

SEMAINE PAROISSIALE  
de PRIERE ACCOMPAGNEE  

         En  Paroisse 
 

RECOLLECTION 
personnes séparées, divorcées, 

divorcées remariées 

         En  Secteur 
 

COMMUNION N-D de L’ALLIANCE  
Mariés – Séparés - Fidèles  

         En  Diocèse 
 

LIRE la BIBLE ENSEMBLE          En  Paroisse 

Carême 2019 
Propositions paroissiales 

         En  Secteur 
 

BAPTÊME DES ENFANTS DU 
CATECHISME 

         En  Secteur 
 

SOCIETE SAINT MANDEENE 
D’HISTOIRE 

Ville de St Mandé 
 

RDV de la Communauté Paroissiale 
portugaise 

         En  Paroisse 
 

CONCERT          En  Paroisse 
 


