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««««    Celui qui fait Celui qui fait Celui qui fait Celui qui fait 
le mal déteste le mal déteste le mal déteste le mal déteste 
la lumière […] la lumière […] la lumière […] la lumière […] 
mais celui qui mais celui qui mais celui qui mais celui qui 
fait la vérité fait la vérité fait la vérité fait la vérité 

vient à la vient à la vient à la vient à la 
lumière, pour lumière, pour lumière, pour lumière, pour 

qu’il soit qu’il soit qu’il soit qu’il soit 
manifeste que manifeste que manifeste que manifeste que 
ses œuvres ont ses œuvres ont ses œuvres ont ses œuvres ont 
été accomplies été accomplies été accomplies été accomplies 
en union avec en union avec en union avec en union avec 

DieuDieuDieuDieu    »»»»    
Jn 3, 20_21Jn 3, 20_21Jn 3, 20_21Jn 3, 20_21    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
Benjamin-

Bernard CAMUS 
retourné à la 

maison du Père. 
 

 
Carême : « Temps de repentance » 

 
Ce week-end nous vivons, dans notre secteur, la « journée du pardon  ». Tous — 
enfants, jeunes, adultes, catéchumènes — nous sommes invités à une démarche 
de réconciliation qui nous prépare à bien fêter Pâques. Nous réconcilier avec 
Dieu, avec nous-mêmes et avec nos proches. Il s’agit de nous mettre en présence 
de Dieu, de le prier, de lui rendre grâce, de lui « faire la vérité » (Cf. Jn 3, 21) sur 
notre vie, pour accueillir la richesse et la surabondance de sa miséricorde, qui 
nous a été pleinement et gratuitement manifestée en son Fils Jésus Christ.  
 
Pour nous aider dans cette démarche, je vous propose que nous relisions 
ensemble ces quelques passages recueillis des Confessions de saint Augustin :  
 
« Tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange […]. Te louer, voilà ce que veut 
un homme, parcelle quelconque de ta création, […] un homme qui partout porte 
sur lui sa mortalité, […] le témoignage de son péché. C’est toi qui le pousses à 
prendre plaisir à te louer parce que tu nous as faits orientés vers toi et que notre 
cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi » (Conf., I, 1). 
 
 « […] Laisse-moi parler devant ta miséricorde ; moi qui suis terre et cendre, 
laisse-moi pourtant parler, car voici que je m’adresse à ta miséricorde et non pas 
à l’homme qui rirait de moi, c’est à elle que je parle. Et toi aussi, peut-être, tu ris 
de moi ; mais tourne-toi vers moi et tu auras pitié » (Conf., I, 6, 7).  
 
« Écoute, ô Dieu. Malheur aux péchés des hommes ! (Conf., I, 7, 11)  
 
Je raconte cela, mais à qui ? Ce n’est pas à toi, mon Dieu ; mais devant toi je le 
raconte à ma race, à la race humaine. Et quoi de plus proche que tes oreilles, 
pour un cœur qui te confesse et qui vit par la foi ? (Conf., I, 3, 5). 
 
 « Ah ! Malheureux ! Seigneur, aie pitié de moi […]. Voici mes blessures, je ne les 
cache pas : tu es médecin, je suis malade ; tu es miséricorde, je suis misère. Et 
mon espérance est tout entière uniquement dans la grandeur immense de ta 
miséricorde » (Conf., X, 28, 39).  
 
Belle et fructueuse journée du pardon à toutes et à tous, et bonne montée vers 
Pâques !      

Frédéric ADROMA 
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Chant d’entrée 

1- 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 Pâques aujourd’hui s’accomplit.  

2- 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. 

5- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 
 
Prière pénitentielle     messe de Saint François-Xavier 
  

1. Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton Nom, 
pardonne-moi ; Seigneur, j’ai quitté ta maison  
     J’ai voulu posséder sans attendre le don, 
pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
  Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 
 
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres 
dieux, pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les 
yeux. 
     J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 
pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
  Christe eleison, christe eleison (bis) 
3. Pardonne-moi, Seigneur,  je n’ai pas su aimer, 
pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
     Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
  Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 
 

 
 
 
1e Lecture    Lecture du deuxième livre des Chroniques 
(2 Ch 36, 14-16. 19-36) 
  

Psaume 136 

Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

 

 

C’est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

2e Lecture          Première lettre de saint Paul apôtre 
aux Ephésiens (Ep 2, 4-10) 

Acclamation   
Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant.  

Gloire à Toi Seigneur. 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que ceux qui croient en Lui aient la vie 
éternelle. 

Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à Toi Seigneur. 

Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn3, 14-21) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Entends nos prières, entends nos voix, entends 
nos prières monter vers toi. 

 
 
 
 

Offertoire  

Sanctus   

Anamnèse 

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu  

 

Communion   

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 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
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 es notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
9. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu 
Élie 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. 
 
Envoi  

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de 
détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
  
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où  
la justice habitera.  
 
 
 

 
Chaque vendredi de Carême 

à 15h sur le secteur 
 

Le 16 mars  à N-D de Vincennes 
Le 23 mars  à N-D de Saint Mandé 
 

 
 
 
 
 

Conférence de  
Notre Dame de Saint 

Mandé 
 

Dans le cadre de la permanence de la prière organisée 
par la Société de Saint Vincent de Paul dans toute la 
France, nous organisons un temps de prière à N-D de st 
Mandé 

le samedi 3 avril de 18h à 18h30  
à la chapelle de la Vierge.  

Nous invitons les paroissiens à nous rejoindre pour prier 
ensemble. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Soirée de rencontre 

avec les différents partenaires de l’Action Carême 
2018 qui ont aidé la famille syrienne EID, 

pour nous parler de l’utilisation des fonds récoltés 
 

Vendredi 23 mars 2018 à 20h30 
 

A Notre Dame de Saint Mandé 
salle paroissiale 

 
 

DIMANCHE 11       4e dimanche de carême – Laetare 

Quête impérée pour le C.C.F.D 
10h30 Messe  
 1ère communion de Marion Vincent 
 
LUNDI 12     
9h Messe 
 
MARDI 13     
20h30     Réunion du CPB au centre paroissial   
      
MERCREDI 14  Ste Mathilde 
9h Messe 
 Master classe d’Orgue après la messe 
15h Réunion des Equipe Pastorale de Secteur  
19h        Messe présidée par Mgr Santier à St Louis 
   
JEUDI 15 Ste Louise de Marillac 
9h          Messe 
  
VENDREDI 16  
9h Messe suivie de l’adoration du St 

Sacrement 
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
15h Chemin de croix à N-D de Vincennes 
 
SAMEDI 17 St Patrice ou Patrick 

2€ pour un toit 
10h Conférence de la Société Saint Mandéenne 

d’Histoire au centre paroissial 
18h     Messe anticipée 
  
DIMANCHE 18                   5e dimanche de carême 

2€ pour un toit 
 

Quête impérée pour l’Institut Catholique de 
Paris 

10h30   Messe 
  Baptême de Côme Tafanel 
15h  Goûter de l’A.C.F  
 

DU11 MARS 2018 AU 18 MARS 
2018 

Agenda de 
la semaine 

CHEMINS DE  
CROIX  

En Secteur 

 
CONFERENCE ST VINCENT 

DE PAUL 

 

En Secteur   
  

ACTION DE CAREME 2018 
 

En secteur   



 

 
 
 
 

 
 

Les équipes MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et 
dirigeants) de Vincennes – St Mandé 

vous invitent à une rencontre ouverte à tous  
pour partager et réfléchir. 

vendredi 23 mars 2018  à 20h30 salle St Louis 
à N-D de Vincennes 3 rue Eugène Renaud  

Presbytère face à la mairie 

Guidés par le décret 28 des Actes du Synode diocésain 
de Créteil, nous redécouvrirons la pensée sociale de 
l’église au travers d’une présentation DVD suivi d’un 
débat autour du thème  

Réenchanter le travail : pour quelle société ? 
Contact : pgravellier@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
dimanche 8 avril: 
Pour tous et avec les trois 
paroisses du secteur:  
"Ça roule!"  
En vélo, en roller, en trottinette, en skate..., à pied, en 
RER, en voiture... nous cheminerons en ce 2ème 
Dimanche de Pâques de Vincennes à Saint-Maur en 
passant par le Bois et les Bords de Marne... Toutes les 
générations seront les bienvenues pour un temps 
convivial autour d'une messe en secteur à N-D de 
Vincennes à 11 h, puis pour un temps de marche ponctué 
de pauses spirituelles et d'un temps de prière final à 
Saint-Maur (N-D du Rosaire). 
 
 
 
 
 
 
 
  L’ACF (Action Catholique des Femmes) propose aux 

personnes qui se sentent seules ou 
isolées : 

Une rencontre conviviale et 
joyeuse autour d’un gouter 
Le dimanche 18 Mars 2018 

à 15h 
Venez nombreux 

                                            Vous êt es les bienvenus 
au centre paroissial de Saint Mandé 4 pl Lucien Delahaye 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
���� L’aumônerie du collège Offenbach  est allée au 
 Palais des Sports voir la fresque musicale « Jésus » de 
 Pascal Obispo . 
 

���� Les groupes étudiants et jeunes pro  sont lancés ! 
 

���� Les Guides et Scouts d’Europe  vont partir en 
 camp de Pâques en avril prochain. 
 

���� 36 lycéens de notre secteur seront confirmés  le 
 27 mai 2018  par Mgr Santier à N-D de Vincennes. 
 

���� 96 lycéens de Vincennes et St Mandé  partiront 
 au FRAT de Lourdes  du 17 au 22 avril 2018. 
Sans oublier d’autres RDV prévus pour les jeunes 

 

����  Le Mini-Frat des collégiens (4è/3è), 
 Mardi 8 mai  à Créteil. 
 

����  Les dates des prochaines messes des jeunes :   
 11 Février/ 29 Avril/ 10 Juin/ 24 Juin. 
 

Que de beaux moments encore en perspective :-) 
Pour tout renseignement : Cécile Bréon : 

 cbpastojeunes@gmail.com - 06 22 66 72 73 
 

 
 
 

 
Deux soirées vous sont proposées pendant le Carême 

par les 
 Maisons d’Evangile.  

Un temps de partage autour de l’Evangile de Saint 
Marc 

-à St Louis Jeudi 22 Mars de 15h à 16h dans la Chapelle 
St Joseph 
-à St Mandé Vendredi 23 Mars de 20h à 21h au centre 
paroissial 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
Françoise Brouaye 06.07.76.36.20 

 Veronique Bertrando 06.61.18.81.19 
 

 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 17 mars 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

 
7 avril  

 
26 mai  

 
9 juin 

  

 

DES NOUVELLES DE LA 

PASTORALE DES JEUNES 

 

En Secteur 

 
A VOS AGENDAS ! 

 

En Secteur   
 

MAISONS D’EVANGILE  En Secteur 

MOUVEMENT CHRETIEN DES 
CADRES ET DIRIGEANTS  

 

En Secteur    

 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 


