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««««    Ne crains pas, Ne crains pas, Ne crains pas, Ne crains pas, 
fille de Sion.fille de Sion.fille de Sion.fille de Sion.        
Voici ton roi Voici ton roi Voici ton roi Voici ton roi 
qui vient,qui vient,qui vient,qui vient,        
assis sur le assis sur le assis sur le assis sur le 
petit d’une petit d’une petit d’une petit d’une 
ânesse.ânesse.ânesse.ânesse.    ....»»»»    

Jn 12Jn 12Jn 12Jn 12, 15, 15, 15, 15    

 

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

 
 

 
 
 

 
PRIERE POUR ENTRER DANS LA SEMAINE SAINTE 2019 

Seigneur Jésus en cette fête des Rameaux nous venons de t’acclamer avec les rameaux 
neufs comme les hommes de la Bible au jour du sacre du roi entouraient l’autel arborant 
des palmes à la main.Pourvu que nous ne cachions pas notre joie… 

Quelle joie ?  Celle de te connaître et d’avoir de la reconnaissance pour nos ancêtres, nos 
parents, nos prêtres et nos catéchistes, les humbles témoins de chaque jour qui nous ont 
fait connaître ton Nom : Jésus…., Dieu qui nous sauve de la mort, du désespoir, du mal 
qui rôde et du péché qui nous enserre sans cesse. 

Christ et Seigneur : Christ, c’est-à-dire roi consacré venu en ce monde non pour être 
servi, mais pour servir l’homme si grand et si fragile, si beau et si défiguré, si riche de 
promesses et si démuni à force de versatilités et de compromissions. 

Seigneur Jésus c’est bien Toi que nous venons contempler et prier ici en ce jour. Ces 
rameaux verts sont le signe de la vie qui naît et qui renaît. Puissent-ils être aussi le rappel 
de notre engagement à te suivre comme disciples… 

Tu ne t’es pas dérobé en présentant ton véritable v isage à l’homme que tu aimes 
plus que tout puisque Tu l’as créé. Fais nous abandonner les idées toutes faites que 
nous avons sur Toi pour enfin découvrir que Tu es le visage du Père : tendresse, bonté, 
miséricorde sont les traits de ton visage. Au cours de cette grande semaine, permets-
nous de tourner notre visage vers le tien pour boir e tes paroles et nous rassasier de 
ta présence.  

Tu t’es abaissé, renonçant à toute forme de superbe  dont nous t’affublons parfois 
en te réduisant à notre pauvre comportement orgueilleux et dérisoire. Ton abaissement 
est extrême, mais ce n’est pas celui de l’esclave soumis et incapable d’agir. Au contraire, 
tes chutes sur le chemin de la croix comme ton service constant de l’humanité blessée 
nous invitent à t’imiter chaque jour toi l’homme libre. Renouvelle-nous, Seigneur au 
cours de cette semaine de prière qui s’ouvre en nou s apprenant à servir, aimer, 
donner comme Toi, le juste. 

Tu as rejoint ton Père dans la prière comme tu rejo ins l’homme dans le service sur 
le chemin de ta passion et encore lorsque les soldats t’eurent fixé sur la croix. Ton 
témoignage et ta force d’âme nous étreignent :  

Durant cette semaine sainte apprends-nous à pardonn er et à recevoir ton pardon 
comme celui de nos frères avec lesquels il nous faut peut-être nous réconcilier. Apprends-
nous à espérer la venue de ton royaume de paix et à œuvrer à sa réalisation. Renouvelle 
notre foi, notre espérance et notre amour en désira nt ton paradis. Fais nous dire 
tout simplement et chaque jour les paroles de ta pr ière : « Père, entre tes mains, je 
remets mon esprit. »Amen.     Père Stéphane AULARD  

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année C 



 

 
 
 
 
 
Bénédiction des Rameaux 

 

Hosanna, hosanna, hosanna 
au plus haut des cieux ! 

Hosanna, hosanna, hosanna 
au plus haut des cieux ! 

 
1. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 
2. Il est le Messie, il est le Fils de David ! 
 

 
Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint 
Luc (19, 28-40) 
 
♫  Chant de procession  

2. Le Désiré des peuples entre à Jérusalem ! 
Venant à sa rencontre, les enfants d’Israël 
Acclament son triomphe et chantent : « Hosanna ! 
Au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient ! » 
 
4. Tu entres dans ta Pâque, Jésus, Agneau de Dieu : 
Tu quittes notre monde et Tu retournes au Père. 
A toi louange et gloire ! Jésus, tu es Seigneur 
Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut. 
 
5. Ta croix est notre Gloire, ô Seigneur Jésus Christ ; 
Par elle, tu nous sauves et nous ressuscitons. 
En Toi est notre vie, en Toi notre salut, 
Ta mort fait de tout homme un vivant qui voit Dieu. 

 
 
 
 
 

1e Lecture                 Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7) 
  

Psaume 21 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

 
Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’en m’entoure ; 
ils me percent les mains et les pieds, 

je peux compter tous mes os. 
 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

 
 

 
 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères. 

Je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

2e Lecture         Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Philippiens (2, 6-11) 

Acclamation  

♫ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 

Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. 

Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement  
et lui a donné le Nom  

qui est au-dessus de tout nom. 
 

♫ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 
Evangile      La Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
selon Saint Luc (22, 14 – 23, 56) 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle  
 

 
 
 

Offertoire  

Sanctus    

Anamnèse 

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

Communion   

Corps livré, Sang versé, Jésus-Christ pour nous 
se donne 
Corps livré, Sang versé, Vie donnée pour tous les 
hommes 
 
1. Le Pain que nous mangeons  
est communion au Corps du Christ ! 
 
2. Le Vin que nous buvons  
est communion au Sang du Christ ! 
 
3. Venons les mains tendues  
nous rassasier de Jésus-Christ 
 
4. L’Esprit qui nous unit  
fait de nous tous le Corps du Christ ! 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

5. Le Corps que nous formons  
est signe du Ressuscité  
 
6. Vivons de Jésus Christ  
et témoignons de son amour  
 
7. Allons sans avoir peur,  
Jésus est toujours avec nous  
 
 

Envoi        orgue 
 

SEMAINE SAINTE 2019  
 

Messe Chrismale   mardi 16 avril  
Palais Omnisport de Créteil   18h45  
 

Jeudi Saint - Messe de la Cène jeudi 18 avril  
Notre-Dame de Saint-Mandé   17h30  
Saint-Louis de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
 

Vendredi Saint   vendredi 19 avril  
Chemin de Croix 
Notre-Dame de Vincennes   15h00 
Notre-Dame de Saint-Mandé   15h00  
Célébration de la Passion du Seigneur 
Saint-Louis de Vincennes   15h00 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Saint-Mandé   20h30  

Vigile Pascale   samedi 20 avril  
Saint-Louis de Vincennes  21h00 
Notre-Dame de Vincennes   21h00 

Dimanche de Pâques  dimanche 21 avril  
Saint-Louis de Vincennes   11h00 
Notre-Dame de Vincennes   9h30 – 11h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h30  

Lundi de Pâques  lundi 22 avril  
Saint-Louis de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h  

 
 
 
 
 

Chaque samedi jusqu’à la fin du Carême 
à 18h, 

avant la messe 
Retrouvez-nous dans la chapelle de la Vierge,  

au fond de l’église 
pour prier ensemble le chapelet. 

 
 
 
 
Soirée pour les lycéens au bar du KAWACO, crypte 

de l’Eglise Saint Louis de Vincennes. 
Samedi 4 mai de 19h à 23h  

accès par le 21 rue Céline Robert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 14                        dimanche des Rameaux 

10h30     Messe, début de la célébration dans 
la cour du centre paroissial 

  partage de la parole pour les 3-7 ans 
19h00         Messe animée par les jeunes du C. Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 15                                              
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
9h                Messe 
15h-17h      Réunion de préparation de la semaine 

Sainte, SLV 
 

MARDI 16                                                  

10h-12h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h45       Messe Chrismale à Créteil 
20h30       Répétition du chœur pour la Vigile, SLV 

 
MERCREDI 17                           

9h                Messe  
14h-16h      Réunion de préparation de la Vigile,SLV 
16h-18h        Accueil par un laïc au Centre Paroissial 

 
JEUDI 18                             CENE  

9h                Attention, pas de Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h       Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
17h30          Messe de la Cène 
 

VENDREDI 19                   PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 
9h                   Attention, pas de Messe 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
      et permanence du P. Luc de R. 
15h      Chemin de Croix dans l’église 
15h      Messe de la Passion à SLV 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
20h30      Célébration de la Passion 
 

VACANCES SCOLAIRES 
SAMEDI 20                           Vigile  

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
10h-12h      Confessions dans l’église 
15h-17h      Confessions à SLV 
18h      Prière du chapelet dans la chapelle 
 

MESSE DE LA VIGILE PASCALE A  
SAINT LOUIS DE VINCENNES A 21H00 

baptême de stella et cindy, catéchumènes 
suivie de la Fête de la Ressurection  
au Kawaco, crypte de l’eglise SLV 

 
   

DIMANCHE 21          Résurrection de Notre Seigneur  

2€ POUR UN TOIT 
 

10h30     Messe de la résurrection 
 

DU 14 AVRIL AU 21 AVRIL 
2019 

Agenda de 
la semaine 

PRIONS ENSEMBLE 
LE CHAPELET 

 

         En  Paroisse 
 

GRANDE SOIREE  
14-18 ANS 

 

         En  Paroisse 
 



 

 

 
MESSE CHRISMALE  

Comme chaque année retrouvons-nous tous autour de notre 
évêque pour la messe chrismale :  

le mardi 16 avril à 19h00 
au palais des sports de Créteil. 

L’accès se fait en métro (M°Créteil Université) 

ou parking Rue Pasteur Vallery-Radot 
 

Un co-voiturage est organisé à partir de St Louis.  
Merci d’indiquer à l’accueil de la paroisse 01.43.28.29.77 
- si vous avez des places dans votre voiture 
- ou si vous souhaitez être emmené.  

 
 
 
 
 
 
      
Nous constituons un chœur pour embellir notre 

célébration de la Vigile Pascale, qui 
aura lieu à Saint Louis de Vincennes. 
Les répétions des chants auront lieu le  

Mardi 16 avril à 20h30 et 
samedi 20 avril à 10h 

salle Saint Louis 
(accès par le 21 rue Céline Robert) 

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
                      vous êtes les bienvenus ! 

 
 

 
 
 

 
Gardez la date  

du Samedi 15 juin 2019 
Assemblée paroissiale,  

messe d’action de grâce, 
repas et soirée festive 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cycle de conférence 2018/2019 « Les grand lieux 
saints», 

« La Mecque et la Kaaba : histoire et 
signification". 

Intervenant : M. Slimane ZEGHIDOUR , Spécialiste du 
monde arabe et rédacteur en chef à TV5 monde. 

le lundi 15 avril à 20h30, 
Salle Pierre Cochereau, 2, avenue Gambetta à Saint 

Mandé 
Cette conférence sera suivie d’une séance de 
questions 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu 
donne en abondance, sans compter. 
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de 
l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent, 
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1). 
Mais tout a un coût ! 
Les charges auxquelles l’Église doit faire 
face sont lourdes et multiples. 
Donner au Denier c’est s’engager 
concrètement aux côtés de sa paroisse 
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le 
Christ lui a confiée :  
Chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église !  
 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. 
 
 
 
 
 

Le samedi 11 Mai  aura lieu notre Fête de 
 Notre Dame de Fatima, 

Procession à 18h45, suivie d’un buffet festif. 
 

Des répétitions de chants pour tous sont prévues les 
mardis 30 avril et 7 mai à 20h30 dans l’église. 

 
 
 
 
 

Le vendredi 10 mai 20h30 église st 
Louis 

conférence du père Pierre AMAR 
(du Padre Blog) sur la mission 

22h00  
Temps convivial au Kawaco 

21 rue Céline Robert 
 
 
 
 
 
Notre pèlerinage approche : 45 pèlerins de nos paroisses 
de Vincennes-Saint-Mandé seront en Terre Sainte 

du 23 avril au 2 mai. 
Ce sera un temps fort dans leur vie et nous prierons intensément 
en parcourant la Terre des patriarches, des rois, des sages et de 
Jésus et ses apôtres. Nous ouvrirons la Bible et célébrerons notre 
foi pascale sur cette terre bénie. 
 

Un second pèlerinage est prévu 
du 24 octobre au 2 novembre. 

Prochainement, vous pourrez vous y préinscrire. Le Père 
Stéphane AULARD nous accompagnera de nouveau. 
Notez bien ces dates et si vous désirez participer à ce pèlerinage 
faites-le savoir au secrétariat paroissial en attendant que le 
dépliant de présentation paraisse et que vous puissiez vous 
inscrire définitivement. 

Bon carême à tous et belles fêtes pascales ! 

CHORALE POUR LA  
VIGILE PASCALE 

         En  Paroisse 
 

ASSOCIATION  
CORDOBA 

         En  Secteur 
 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

 
DENIER 

 

         En  Paroisse 
 

 
FETE DE N-D DE FATIMA 

 

         En  Paroisse 
 

 
CONFERENCE 

 

         En  Paroisse 
 

DES NOUVELLES DU PELE RINAGE 
EN TERRE SAINTE 

 

         En  Secteur 
 


