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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 
 

Confirmation des lycéens  
Dimanche 19 mai -11h 
à St Louis de Vincennes 

 

Ordination diaconale 
d’Olivier Paulot 

Dimanche 19 mai - 16h 
à Notre-Dame de Créteil  

 

Premières communions  
Dimanche 26 mai à 10h30  

à N-D de St Mandé 

 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai – 10h30 

à N-D de St Mandé 

 

Vigile de Pentecôte  
en secteur  

 confirmations d’Adultes 
Samedi 8 juin 18h 

à St Louis de Vincennes 

 

Soirée SPES  
(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 
à St Louis de Vincennes 

 

Fête paroissiale 
Samedi 15 juin 

à partir de 16h 

N-D de Saint Mandé 

 

Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

Pomphily 
Samedi 23 juin 

à 16h à la cathédrale de Créteil 

 

 

 

Nous célébrons ce dimanche le Christ Bon Pasteur et les vocations. Pour une fois, 
parlons des vocations dans l’Eglise, non comme du problème des vocations, leur 
nombre toujours insuffisant, leur crise, et puis ce qu’il faudrait changer, mais pour ce 
qu’elles sont vraiment : la chance et la joie de l’Eglise ! Aussi, en les célébrant avec le 
Christ Bon Pasteur, nous nous rappelons que ce n’est pas nous qui décidons des 
vocations. 

D’ailleurs, ce terme de « vocation » est un peu ésotérique pour le monde profane. Il 
signifie pour un chrétien, qu’on ne vit pas pour soi-même, mais qu’une vie pleinement 
vécue, une vie à la suite de Jésus est toujours une vie vouée à quelque chose et en 
premier lieu à l’Amour lui-même. C’est pourquoi le Bon Berger peut dire dans 
l’Evangile de ce dimanche : « Mon Père, qui me les a données … ». Précieuses 
créatures dans le regard du Créateur, créées pour exprimer l’amour, données par le 
Père à son Fils et appelées en retour à une offrande éternelle au Père avec le Fils. 
Avec Jésus, nous découvrons à quel point c’est l’amour de Dieu qui est la raison 
d’être de nos vies, quelques soient nos réussites ou nos gloires.  

Avoir une vocation, c’est comprendre par quel chemin nous sommes invités à 
participer de manière libre et créative à cette offrande du Fils de Dieu, grâce à la 
puissance de l’Amour. La véritable question, disait Baden Powell, fondateur du 
scoutisme, n’est pas de savoir ce que je peux avoir, mais : « qu’est-ce que je peux 
donner dans la vie ? » Là est la joie, quand on comprend que « la meilleure manière 
d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. »  

Demandons à notre Bon Berger d’offrir aux nouvelles générations la joie et la force 
d’être appelé et que nous sachions les encourager à donner le meilleur d’eux-
mêmes ! Le pape François constate, dans son message pour cette 56e journée des 
vocations : « les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vivons, (…) ont 
besoin de chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu. ». 
S’attacher au Christ aujourd’hui, c’est risquer beaucoup de mépris de la part du 
monde. Marie, mère de Dieu et première « jeune » qui a dit oui, n’a pas manqué de 
difficultés. « Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi en même temps 
une promesse et un risque » ajoute-t-il. « Se risquer » nous dit le pape, mais aussi 
« être porteur d’une promesse », deux éléments indissociables mais qui font la force 
de toute vocation chrétienne.  

 Père Luc de Ravel 
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♫  Chant d’entrée  

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 
cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
à conduire son troupeau Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
pour trouver la vérité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 
pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous ! 
 
Prière pénitentielle 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 
Gloria    

 
 
 
 

1e Lecture      Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) 
  

Psaume 29 

Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

 
Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

 

 

2e Lecture         Apocalypse de St Jean (Ap 7, 9.14b-17) 
                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia. 

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent. 
Alléluia.  

 

Evangile            selon Saint Jean (Jn 10, 27-30) 

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle    
 Par Jésus, le Christ ressuscité, 
exauce nos prières, Seigneur. 

 
 
 

 
Offertoire               dimanche uniquement 

J'ai choisi l'Amour du Seigneur 
dans chaque chose ordinaire 
Alors je mettrai tant de cœur 
à les rendre extraordinaires. 

 
Sanctus   
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 !  
 
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 est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel,  
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
Par la main de son frère, son sang fut répandu,  
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,  
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,  
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :  
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.  
 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants.  
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  
 
 
Envoi      Samedi 

La première en chemin, Marie tu nous entraines  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 
Dieu   
 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
 

Dimanche 
Prière scoute 
 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux 
À vous servir comme vous le méritez, 
À donner sans compter, 
À combattre sans souci des blessures, 
À travailler sans chercher le repos, 
À nous dépenser sans attendre d’autre récompense 
Que celle de savoir que nous faisons votre Sainte 
Volonté. 
 
Regarde l'étoile   
1 / Si le vent des tentations se l'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions de déchaines : 
 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2 /Quand l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du Jugement te tourmente: 
 
3 / Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent, 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
 
 

 
 
4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent, 
Sa lumière resplendit sur la Terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 
CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu'au port, elle te guidera. 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 12 mai, l’EAP vous invite à une 
rencontre paroissiale afin de vous présenter leur 

réflexion concernant les choix pastoraux pour 
l’année 2019-2020 : 

 
Nouveaux horaires de messe ? Construction d’un café 
associatif ? Messe autrement ? … 
 

Venez nombreux au centre paroissial, 
(rdv à 11h30 après la messe) 

pour échanger et apporter votre contribution ! 
Cette rencontre ouvrira un mois de réflexion et de 

consultation paroissiale, qui se terminera le 15 juin à 16h 
lors de notre Assemblée Paroissiale annuelle. 

 
 
 
 
 

« Chrétien et j'le vis bien » 
 Paris  

 
Croire et être "in", est-ce compatible ? 

Quelle place pour ma foi dans mon quotidien, mes 
relations et mes études ? 

Un week-end pour vivre ma foi de manière libre et 
décomplexée... tous les jours ! 

 
Lieu : Communauté du Chemin Neuf, 1 route de Guillerville - 

91910 SAINT SULPICE DE FAVIERES 
Infos & inscriptions en ligne sur : 14-18ans.chemin-neuf.fr 
Contact : 14-18ans@chemin-neuf.org – 06 61 61 02 72 

 

 
 

 
CONSULTATION PAROISSIALE 

 

         En  Paroisse 
 

 
WEEK-END 14-18 ANS : 

 

         En  Eglise 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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, St Mandé 
samedi 18 mai  

puis 15 juin de 14h30 à 16h30 
contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 
 
 

 
 
 

 
Gardez la date  

du Samedi 15 juin 2019 
16h00 Assemblée paroissiale,  

18h00 messe d’action de grâce, 
20h00 repas et soirée festive 

 
 
 
 
 

 
A l’occasion de la journée de 
prière mondiale pour les 
vocations le dimanche 12 mai.   
 
Le dimanche 19 mai  à 16h00 à 

la cathédrale de Créteil, nous vivrons l’ordination comme 
diacre permanent de Monsieur Olivier PAULOT, de 
Vincennes.  
 
Le dimanche 23 juin  à 16h00 à la cathédrale de Créteil, le 
diocèse vivra une grande joie, l’ordination de quatre 
nouveaux prêtres : Messieurs Jean-Pierre BIORET, 
Aurélien FOURCAULT, Antoine Dinh Kien PHAM, Vincent 
SCHLATTER de POMPHILY.  
Ils sont un don du Seigneur à notre Eglise et nous recevons 
ce don avec action de grâces ; ils ont cheminé grâce à 
votre soutien dans la prière et l’amitié.  
Ils sont un témoignage fort pour les jeunes qui s’interrogent 
sur le sens qu’ils désirent donner à leur vie, ou sur la 
vocation de prêtre, de diacre, ou celle de la vie consacrée.  
 
Je vous invite à prier pour eux en ces mois de mai et de 
juin, et pour les vocations, notamment le samedi 15 juin 
prochain lors la veillée à la cathédrale autour des reliques 
de Saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les prêtres du 
monde.  
La formation des futurs prêtres a un coût financier. Je vous 
exhorte à être généreux pour soutenir l’œuvre des 
vocations ; la formation de chaque séminariste revient à 68 
€ par jour. Ils sont seize pour le diocèse.  
Je remercie d’avance les donateurs.  

+ Michel Santier - Evêque de Créteil 

DIMANCHE 12     

Récollection des 1ères communions à SLV 
JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

10h30     Messe  
11h30    Rencontre paroissiale avec l’EAP 
17h  Concert dans l’Eglise par Res Lyrica et 

l’association Massenet 
19h    Messe animée par les jeunes de la 

communauté du Chemin Neuf, SLV 
 

LUNDI 13                                              
9h                Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 14                                                  

10h-12h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h45       Réunion Saint Vincent de Paul, SLV 
19h       Messe (à SLV) 
20h30       Groupe de prière paroissial à SLV 

 
MERCREDI 15                           

9h            Messe  
15h-18h   Réunion de l’EPS à NDV 
16h-18h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 

 
JEUDI 16 
9h               Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 

VENDREDI 17  
9h                Messe suivie de l’adoration du St      
   Sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
      et permanence du P. Luc de Ravel 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
  

SAMEDI 18 
2€ pour un toit 

10h    Baptêmes, 1eres communions et 
professions de Foi des élèves de St Michel 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
10h-12h      Lire la Bible ensemble, rue J. d’Arc 
18h30      Messe anticipée  
    

DIMANCHE 19    

2€ pour un toit 
10h30     Messe, suivie des baptêmes de Jeanne 

Klein et Philippine Fagoaga 
11h     Confirmations à SLV avec Monseigneur 

Santier 

16h00  Ordination diaconale d’Olivier PAULOT, à 
ND de Créteil 

19h     Messe animée par les jeunes de la 
communauté du Chemin Neuf, SLV 

 
 

DU 12 MAI 2019 
AU 19 MAI 2019 

Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

         En  Paroisse 
 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE 
POUR LES VOCATIONS 

 

         En  Eglise 
 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 


