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Carnet familial  
 

Prions pour : 
Josette DUVAL et 
Jean GUYONNET 

retournés à la maison 
du Père. 

 
 

 Gaudete et exsultate - Soyez dans la joie et l’allé gresse 
 

L’exhortation apostolique du Pape François sur «l’appel à la sainteté dans le monde actuel » 
 
Après l’Evangelii gaudium – la joie de l’Evangile publiée en 2013, et l’Amoris laetitia – la joie de 
l’amour en 2016, la troisième exhortation apostolique du pape François intitulée Gaudete et 
exsultate a été rendue publique le lundi 9 avril 2108 avec un ton très direct « N'aie pas peur de 
la sainteté ! ». Il ne s’agit pas d’un traité sur la sainteté. L’objectif du pape est « de faire 
résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, 
avec ses risques, ses défis et ses opportunités » §2. Voici quelques idées fortes : 
 
La sainteté, un combat 
« Il ne s’agit pas seulement d’un combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous 
trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus d’engagement et sans joie. Il ne 
se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres inclinations 
(chacun a la sienne : la paresse, la luxure, l’envie, la jalousie, entre autres). C’est aussi une 
lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal ». §159 
 
Deux ennemis subtils de la sainteté :  le gnosticisme actuel et le pélagianisme actuel. 
Pour le pape, le gnosticisme actuel  est « l’une des pires idéologies puisqu’en même temps 
qu’il exalte indûment la connaissance ou une expérience déterminée, il considère que sa 
propre vision de la réalité représente la perfection…Ainsi, Elle devient parfois particulièrement 
trompeuse  quand elle se déguise en spiritualité désincarnée » §40. 
 
Quand au pélagianisme actuel , « il y a encore des chrétiens qui s’emploient à suivre un autre 
chemin: celui de la justification par leurs propres forces, celui de l’adoration de la volonté 
humaine et de ses propres capacités, ce qui se traduit par une autosatisfaction égocentrique et 
élitiste dépourvue de l’amour vrai. Cela se manifeste par de nombreuses attitudes 
apparemment différentes : l’obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des 
conquêtes sociales et politiques, l’ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du 
prestige de l’Église, la vaine gloire liée à la gestion d’affaires pratiques, l’enthousiasme pour les 
dynamiques d’autonomie et de réalisation autoréférentielle. Certains chrétiens consacrent leurs 
énergies et leur temps à cela, au lieu de se laisser porter par l’Esprit sur le chemin de l’amour, 
de brûler du désir de communiquer la beauté et la joie de l’Evangile, et de chercher ceux qui 
sont perdus parmi ces immenses multitudes assoiffées du Christ ». § 57 
 
La sainteté, « pour toi aussi » et dans ta vie ordi naire 
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux…Nous 
sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage 
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou 
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en 
aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. 
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail 
au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant 
pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. §14 
« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le 
contraire » §32. 

 Père Anthony Sâm 
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Chant d’entrée 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son Nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1- Il a fait le ciel et la terre. 
Éternel est son amour. 
Façonné l’homme à son image. 
Éternel est son amour. 
 
8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,  
éternel est son amour. 
Mais le Père le ressuscite,  
éternel est son amour 
 
10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 
éternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
éternel est son amour. 
 

Kyrie           

- Lumière de Dieu qui brille dans notre nuit, Jésus 
Sauveur, prends pitié de nous.  

 
- Force de Dieu manifestée dans la faiblesse, Jésus 

Sauveur, prends pitié de nous.  
 
- Verbe de Dieu devenu parole d’homme, Jésus 

Sauveur, prends pitié de nous.   
 
Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture     Livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15. 
17-19) 
  

Psaume  

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

 

 

 

 

2e Lecture     Lecture de la première lettre de Saint Jean 
(1 Jn 2, 1-5a) 
 

Acclamation    
  

Alléluia, alléluia. 
« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 

Que notre cœur devienne brûlant 
tandis que tu nous parles. » 

Alléluia, alléluia. 
Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 
(Lc 24, 35-48) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants. 

 
 
 

Offertoire  

 

Sanctus                                 

 

Anamnèse     

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

Communion                                     ADG après la procession 

Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis)  

 
1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 
 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse 
 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

 

 

Envoi  

Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu ; 
dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 
3- Que chacun reconnaisse, 
Jésus est notre Roi, 
Rejetons nos tristesses 
pour une éternité de joie ! 
 
4- Toi l’unique Seigneur, 
envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
nous voulons hâter ton retour. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 

Mardi   12h30 9h00 

Mercredi 9h00  19h00 

Jeudi   19h00 9h00 

Vendredi  9h00  19h00 

Samedi  18h30  18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dernière date pour rejoindre le Parcours Alpha  

Le mercredi soir de 19h45 à 22h  
Paroisse N-D de Vincennes, Crypte à droite de l’église  

82 rue Raymond du Temple -94300 VINCENNES 
  

Un parcours Alpha est un lieu d'échange, convivial, ouvert 
à tous, croyants ou non croyants, jeunes ou séniors  
pour peu qu’ils s'interrogent sur le sens de la vie, la relation 
à Dieu, la foi chrétienne.  
Au programme : un (bon) dîner, une présentation du thème 
de la soirée et un temps d'échange en équipe autour des 
questions suscitées par le thème. Possibilité de ne venir 
qu'un soir pour tester, … N’hésitez pas à accompagner 
ceux que vous inviterez !  

Contact : Hervé Balladur 
alphavincennes@gmail.com 07 69 24 23 24 

Horaires d’accueil par un laïc pendant les 
vacances scolaires 

Lundi      10h-12h 
 
Mercredi 16h-18h 
 
Samedi   10h-12h 

 
DIMANCHE 15  3e Dimanche de Pâques 

2€ POUR UN TOIT 

10h30 Messe 
  
LUNDI 16    
9h Messe 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 17    
12h30     Messe à Saint Louis de Vincennes 
  
MERCREDI 18  
9h Messe 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
   
JEUDI 19 

19h        Messe à Saint Louis de Vincennes 
 
VENDREDI 20  
9h Messe  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
 
SAMEDI 21 St Anselme, évêque et docteur de l’église 

10h-12h  Accueil par un laïc à la sacristie 
18h30 Messe anticipée 
  
DIMANCHE 22 4e Dimanche de Pâques 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

10h30 Messe 
 

 
Le père Emmanuel sera absent  

(en retraite) 
du 5 avril au 5 mai 

 
 

DU 15 AVRIL AU 22 AVRIL  
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
 

En secteur   



 

 
 

 
 
 
 

Le père Marc LULLE de la paroisse Ste Marie du Plant 
de Champigny et la cellule œcuménique accueil des 

réfugiés de Champigny remercient tous les 
paroissiens de Vincennes et St Mandé de leur 

important soutien  financier qui a permis de collecter 
2.400 €. 

 
Les dons collectés servent à installer et à accompagner 

les 6 personnes de la famille EID, chrétiens d'Alep, 
jusqu'à ce qu'elles obtiennent l’allocation demandeur 

d'asile. 
 
 
 

 
Le nouveau groupe des Jeunes pro (JPII) 
propose cette année le Parcours Zachée!! 

Le Parcours Zachée est un programme de 
(trans)formation pour retrouver une cohérence 

entre foi et vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés ! 
A découvrir de toute urgence ! 

Rencontre mensuelle les dimanches 
après la messe de 18h (vers 19h15) : 

22 avril, 27 mai,  24 juin 
Venez avec de quoi partager le diner ! 

Salle saint Louis, 3 rue Eugène Renaud  
(arrière de l’église, place de la mairie) 

En savoir plus : Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 
ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

 
 
 
 
 

Onction des malades 
Un sacrement qui aide à vivre l’épreuve  

 
Si vous connaissez une personne éprouvée, malade ou 
handicapée, vous pouvez lui proposer de recevoir le 
sacrement des malades au cours de la messe du 

Dimanche 6 mai à 10h30 
à Notre dame de Saint Mandé  

(Parking) 
La préparation spirituelle sera le mercredi 2 mai  
de 15h à 17h salle Brociéro 34 rue Céline Robert 
(derrière St Louis de Vincennes) 
Possibilité de se confesser 
 
Pour qui ? 
Pour ceux qui souffrent de la maladie et du grand âge, 
d’une épreuve, d’un accident, d’un handicap. 
 
Pourquoi ? 
Pour un soutien dans l’épreuve, 
Pour un réconfort dans la souffrance, 
Pour recevoir la grâce d’une vie pleine de confiance, de 
paix et d’espérance.  

Tract pour inscription à l’entrée de l’église  
à remettre au secrétariat 

 

 
 
 
 
 
 
 

Père Blaise 
 
Chers paroissiens des trois paroisses de notre 
secteur, vous avez été nombreux à répondre à notre 
appel concernant le Père Blaise. Nous avons pu 
grâce à votre générosité lui transférer 5.000 €. D'ores 
et déjà il nous remercie chaleureusement et nous fera 
parvenir une photo de la voiture qu'il va pouvoir 
acquérir pour lui faciliter ses tournées paroissiales.  
Père Stéphane AULARD 
 
 

Marche-pélé "Ça roule"  
 
Nous étions près de 200 personnes à marcher 
dimanche dernier entre Vincennes et Saint-Maur en 
passant par "notre bois" puis les bords de Marne.  
 
L'équipe d'animation adresse ses remerciements à 
tous ceux qui ont osé faire cette expérience 
fraternelle.  
 
Merci à tous ceux qui ont préparé, animé cette 
journée : de la messe aux vêpres à Saint-Maur en 
passant par le déjeuner à la crypte, la route, la 
démarche spirituelle à Saint Charles de Joinville.  
Merci à ceux qui nous ont aidé à échanger, prier, 
marcher, rouler.  
Merci à l'équipe pastorale de secteur qui avait conçu 
cette journée.  
Le beau temps était de la partie, l'enthousiasme dans 
les cœurs: que la joie pascale continue de nous 
habiter! 
 
"L'an prochain à Jérusalem!"  Oui, nous vous avons 
annoncé un probable pèlerinage en secteur en Terre 
Sainte pendant les vacances de printemps 2019 
(après Pâques). Notez- le... 

 
Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur. 

 
 
 
 
 
Le Pape François donne rendez-vous à tous les 
jeunes de 18 à 30 ans pour les JMJ au Panama en 
janvier 2019. 
 

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier 
1.750 € tout compris 

Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des 
places disponibles). 

Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / 
jmjpanama94@gmail.com 

 06 16 23 42 61 
 

 
JEUNES PROS 

 

En Secteur   
 

 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES  

 

En Secteur   
 

RETOUR SUR L’ACTION DE 
CAREME 2018 

 

En Paroisse 
 

MESSAGES DU PÈRE 
STÉPHANE AULARD  

 

En Paroisse 
 

 

JMJ AU PANAMA 2019 
 

En Eglise  


