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««««    Je ne demande pas Je ne demande pas Je ne demande pas Je ne demande pas 
que tu les retires du que tu les retires du que tu les retires du que tu les retires du 
monde, mais que tu monde, mais que tu monde, mais que tu monde, mais que tu 

les gardes du les gardes du les gardes du les gardes du 
Mauvais.Mauvais.Mauvais.Mauvais.»»»»    
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Carnet familial  
 

Prions pour : 
Nella LAUNAY , 

retournée à la maison 
du père. 

Enzo BENTALA , 
devenu enfant de 

Dieu. 
 
 

 
 

« Dans l’attente de la descente du Saint Esprit ! »  

 

L’Ascension du Christ a marqué la fin des expériences pascales pour ses 

disciples. Le Christ ressuscité est retourné « vers son Père et notre Père (cf. Jn 20, 

17). Quelle belle et bonne nouvelle, disait saint Grégoire de Nysse (évêque, † 394) ! 

  

« Celui qui, pour nous, est devenu comme nous, a voulu, par suite de son unité de 

nature avec nous, faire de nous ses frères. C’est pourquoi il fait monter sa propre 

humanité auprès du Père véritable afin d’attirer par lui tous ceux de sa race »        

                                     (GRÉGOIRE DE NYSSE, Homélie pascale, I, Leiden, 1967). 

 

Ce départ de Jésus revêt donc une importance capitale pour lui, parce que « élevé 

de terre, Jésus attirera tous les hommes à lui » (Jn 12, 32) ; ce départ est aussi 

important pour ses disciples, qui sont appelés à contempler sa gloire (Jn 17, 24) et à 

recevoir la vie éternelle (Jn 17, 2). Ce départ n’est pas pour le Christ une évasion de 

notre condition humaine. Il a promis aux siens de demeurer avec eux jusqu’à la fin 

du monde, de leur envoyer le Saint Esprit, le Paraclet, qui les guidera vers la vérité 

entière (cf. Jn 16, 13-15). Il intercède pour nous auprès du Père afin que Celui-ci 

nous garde du Mauvais et unis en son nom.  

 

Au terme de ce temps pascal, « accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la 

Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie » (Cf. ″Prière d’ouverture du dernier 

samedi du temps pascal‶, Missel romain).  

Que ton Église, grâce à notre témoignage de vie, soit le signe visible de ton unité 

parmi les hommes et dans le monde ! 

 

        Père Frédéric ADROMA 

 

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.fr

7e dimanche de Pâques – année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée      
Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, un peuple de frères. 
 
1. Il n´y n’a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivant la charité d´un même cœur. 
      
 

Prière pénitentielle  

- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour 
accomplir l’Ecriture et sauver tous les hommes, 
Prends  pitié de nous.  

 
- Ô Christ, venu demeurer parmi nous pour nous 

révéler  l’amour inconditionnel du Père, 
Prends pitié de nous. 

 
- Seigneur Jésus, élevé au ciel auprès du Père 

où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 

 
Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture                  Livre des Actes des Apôtres 
(Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
  

Psaume 102 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 
 
 

 

 

2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Jean 
(1 Jn 4, 11-16) 
  

Acclamation    
Alléluia. Alléluia. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, 
dit le Seigneur ; 

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia. 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn 17, 11b-19) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Accueille aux creux de tes mains les prières de 
tes enfants 

 
 
 

Offertoire  

Sanctus  

Anamnèse     

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   
 

Communion                                      

Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie! 
 
1 - Ces mains agrippées au travail 
Qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 
2 - Ces mains qui scandent notre joie. 
Sur des rythmes de danse 
Ces mains crispées, portant la croix 
D'une lourde souffrance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 
4 - Ces mains cordiales de l'accueil 
Comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel. 
Les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire! 
 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

Envoi  

Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin. 
 
1 - Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 
 
7 - Pour tes enfants de l'an deux mille 
Tu as des mots de vérité : 
"Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez !" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 15 mai à 19h à Notre Dame de Vincennes 
(à la Maison Notre Dame) 

 
 
 
 
 
 

Le Père Blaise nous envoie une photo 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
DIMANCHE 13  7e Dimanche de Pâques 
10h30 Messe 
 Baptême D’Enzo BENTALA-CHAPLAIS 
20h Chapelet en l’honneur de ND de Fatima 
 
 
LUNDI 14 Saint Matthias, apôtre 

Début de la semaine de l’Orgue 
9h Messe 
10h        Réunion de l’équipe accueil au centre    

paroissial 
12-17h Réunion du groupe Relais  
 
MARDI 15          

15h        Messe Diocésaine du MCR, ND des Mercis à    
             Fresnes 
18h        Réunion de la conférence St Vincent de Paul   
             à Saint Louis de Vincennes 
19h        Pot de départ du Père Frédéric ADROMA à  
             la Maison Notre Dame à Vincennes  
  
MERCREDI 16  
9h Messe  

 
 
JEUDI 17  

9h Messe 
14h30     Réunion de l’A.C.F  
20h30     Inter EAP à Saint Mandé 
 
 
VENDREDI 18 Saint Jean 1er, pape et martyr 
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
 
 
SAMEDI 19  

Attention, pas de messe anticipée à ND de 
St Mandé !  

Une seule messe pour le secteur :  
Vigile de pentecôte à Saint Louis de 

Vincennes à 18h 
présidée par Mgr Santier. 

Confirmation des adultes du secteur 
 
 
DIMANCHE 20 Pentecôte 

2€ pour un toit 
10h30 Messe 

Baptême de Jeanne IEHL 
16h Confirmations des baptisés de Pâques à la       

cathédrale de Créteil 
 

DU 13 MAI AU 20 MAI  
2018 

Agenda de 
la semaine 

DEPART DU PERE  
FREDERIC ADROMA  

 

En secteur 
 



 

 
 

 
 
 

 
Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Dimanche 13 mai 2018 à 16h  

 
JOUR de l'ORGUE 

Voyage à travers les couleurs et les styles 
Jérôme TONNELLIER (orgue) 

 
GRIGNY – BUXTEHUDE – BACH - 
FRANCK – WIDOR – MESSIAEN 
ALAIN – LANGLAIS - DURUFLE 

Libre participation aux frais 
 
 
 
 
 
 

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 

 
���� Mardi 8 mai  
Mini-Frat des collégiens à Créteil de 10h à 16h à la 
Cathédrale.  

Pour le collège Offenbach : Rendez-vous à 9h 
au M°St-Mandé devant la BNP. Retour à 18h 

 
���� Lundi 14 mai  
Monseigneur Santier viendra rencontrer nos jeunes 
Confirmands ainsi que leurs parents et parrains, marraines 
pour un temps d’échanges, de questions et de prière. 
 
���� Dimanche 27 mai  
Confirmations par Mgr Santier de 37 jeunes lycéens du 
secteur à 11h à Notre Dame de Vincennes 
 
���� 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 renseignement: Cécile Bréon : 
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 

 

 
 
 
 
 

À l’occasion du 350ème anniversaire de la 
naissance de François Couperin (1668-1733) 

 
Marie Ange Lebrun, 
Professeur d’orgue au Conservatoire de Saint Mandé, 
organise la semaine de l’orgue. 
Conférence, animation, ateliers et bien sur concerts des 
élèves et professeur du conservatoire. 
Vous retrouverez le programme complet et détaillé de la 
semaine sur notre site internet : 

www.vincennes-saint-mande.catholique.fr 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 26 mai 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 

 
 
 

26 mai  
 

9 juin 

  

 
 

 

SEMAINE DE L’ORGUE  
DU 14 AU 19 MAI  

 

En Secteur   
 

CONCERT AMIVALE  
JOUR DE L’ORGUE 

 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

En Secteur  

S a m e d i  1 9  m a i  2 0 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. 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 


