
 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 16 juin 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 
 

Envoi en mission des Laïcs 

en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 

secteur  

Samedi 22 juin à 18h 

à la cathédrale de Créteil 
 

Professions de Foi 

aumônerie Offenbach 

Dimanche 23 juin  

après la messe de 10h30 
 

Ordination presbytérale 

de Vincent Schlatter de 

Pomphily 

Dimanche 23 juin 
à 16h à la cathédrale de Créteil 
 

Carnet familial 

Prions pour : 

Faustine BAUDIN, Lucie 

BOULLE, Clémence LE 

POULARD et Jan 

GALLIER, qui seront 

baptisés ce dimanche. 

Prions pour Charlette LE 

FLOCH, retournée à la 

maison du Père. 

 
 
 

 
Dieu Unique en trois Personnes. 

 
Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des calendriers fait que 
cette année, nous célébrons en ce même jour, la fête des Pères.  
 
Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons pas l’occasion de 
tourner nos regards vers les auteurs de la vie. Nous avons reçu la vie humaine 
de nos parents et des liens d’Amour nous unissent indéniablement à eux. Dans 
ce don de la vie, notre Père a une part importante et nous pouvons lui rendre 
hommage en ce jour de sa fête. 
 
Mais n’oublions surtout pas que la vie est aussi un don d’Amour de Dieu. Et 
puisque l’Amour, qui est le nom même de Dieu ne se manifeste sans une 
pluralité de personnes, l’Eglise nous invite à célébrer la Fête de la Sainte Trinité 
qui nous plonge davantage au cœur du mystère de notre Foi.  
 
Dieu , tout en restant « Unique »  entre en relation avec nous en tant qu’IL est 
Père, Fils et Esprit . Avouons qu’il n’est pas facile d’entrer dans la 
compréhension d’un tel mystère. Nous croyons et pourtant, nous savons que 
c’est un mystère qui dépasse notre imagination.  
 
Nous pouvons passer une vie entière à tenter d’élucider ce mystère sans 
jamais y arriver ; néanmoins chacune et chacun d’entre nous le perçoit avec sa 
propre sensibilité, sa propre expérience.  
 
Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître la Sainte 
Trinité. Laissons la Trinité Elle-même se dévoiler en nos cœurs. Pour cela, il 
suffit simplement d’ouvrir notre volonté pour accueillir l’Esprit-Saint qui ne 
demande que notre «  Oui », et qui fera le reste. 

 
 

Père Serge ODJOUSOU 
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Sainte Trinité – Année C 
 



 

 
 
 
 
Baptêmes de Faustine, Clémence, Lucie et Jan 
La procession d’entrée s’arrête au fond de l’église où 
l’attende les parents, parrain et marraine. 
 
♫  Chant d’entrée  

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 
amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.  

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier _Laissez-vous transfigurer 

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

 
Accueil du nouveau baptisé - Dialogue initial 
Signation 
Prière de délivrance 
Imposition des mains 
 
Kyrie 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison  
 

Gloria     

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux Hommes qu’il aime ! 
 
Nous te louons nous te bénissons.  
Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire  
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père  
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, 
prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut 
Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
        
 
 

 

1e Lecture           Livre des Proverbes  (Pr8, 32-31) 
  

 

 

Psaume 8 

 R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand, ton nom, 

par toute la terre !  
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

2e Lecture        Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 5, 1-5) 
                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Alléluia. 
Evangile            selon Saint Jean (Jn 16, 12-15) 

Homélie 

 

Credo           
Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
 

Litanie des Saints  
 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
  
Bénédiction et invocation sur l’eau 
Profession de Foi 
Baptême de Faustine, Clémence, Lucie et Jan 

 
Laudate Dominum ! 

 
Onction avec le Saint-Chrême 
Remise du vêtement blanc 

 
 
 

       
Offertoire    Avec Maria, Schubert 

 

Sanctus – Agnus - Anamnèse 

 

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. 
 

Remise du cierge allumé           
 

Envoi 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. bis 
 
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
 

 
 
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie DIMANCHE 16                               2€ POUR UN TOIT   

Retraite de Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 
10h30     Messe, baptêmes de Lucie Boullé, 

Faustine Baudin, Clémence Le Poulard et 
Jan Gallier  

 
18h    Messe des jeunes à NDV 
 

LUNDI 17                                              
9h                Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc au centre paroissial 
 

MARDI 18                                                  

10h-12h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
19h       Messe (à SLV) 
20h30       Groupe de prière paroissial à SLV 

 
MERCREDI 19                           

9h            Messe  
Attention, il n’y aura plus d’accueil paroissial le 

mercredi matin 

16h-18h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
20h30 Réunion du Catéchuménat secteur, SLV 

 
JEUDI 20 
9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 

VENDREDI 21  
9h               Messe suivie de l’adoration du St  
   Sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
       et permanence du Père Luc de Ravel 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
  

SAMEDI 22      
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h    Messe anticipée 
19h30    Fête paroissiale de SLV 
 
   

DIMANCHE 23   St Sacrement du corps 
   et du sang du christ 

10h30     Messe, Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 
 
 

DU 16 JUIN 2019 
AU 22 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

 
Proposition paroissiale de l’été   
Le père Arnaud, le père Luc et 
l’EAP  
vous invitent à un temps de 
vacances spirituelles du dimanche 
 28 juillet au vendredi 2 août 2019  

(Famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon / 

co-voiturage paroissial) 
Au programme : 
- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, ,etc..) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…) 
 
 

Rencontre avec les personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin  à 20h30 au kawaco  

 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Du 7-13 juillet / 15-21 juillet 
à l’Abbaye de Sablonceaux 

 
Plusieurs formules possibles : Marche, grands jeux, 
Festival 
Par ces séjours, nous cherchons à faire se rencontrer 
le Christ et la culture des jeunes. 
 

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

 
Foi et homosexualité, avec celles et ceux concernés par 

l'homosexualité et leurs proches  
« Il appelle chacun par son nom » (Jn 10, 3) 
Journée fraternelle - Samedi 22 juin 2019 

10h à 17h – centre paroissial de Thiais (Pique-nique) 
Place de l'église (Église St Leu - St Gilles) 94320 Thiais 

Contact : Augustin Grillon Tel : 06 62 41 53 25 
separler94@gmail.com 

 
 

Marche SeDiRe, Détente et partage avec les personnes 
séparées, divorcées, divorcées remariées 

Forêt de Fontainebleau -Dimanche 23 Juin 2019 
Départ 9h à la gare RER de Saint-Maur /Champigny 
Retour 16h30 de Fontainebleau transport en co-voiturage  
être équipé pour marcher plusieurs heures, repas tiré du 
sac 

Hubert THOREY : 06 38 83 03 55 
Contacts : Inscription : Anne BLADEK : 01 45 17 24 18 

secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 

 
 

L'équipe ACAT Fontenay-Vincennes organise  
une Nuit des Veilleurs 

 
 

le mercredi 26 
juin à 20h, 

à l'église Ste 
Thérèse 

 
84 avenue 

Victor Hugo à Fontenay sous Bois. 
 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du 
monde à une veillée de prière à l’occasion du 26 juin. 
Il y a 20 ans, cette journée a été proclamée par l’ONU 
Journée internationale des Nations Unies pour le 
soutien aux victimes de la torture. 
 

CAMP D’ETE 14-17 ANS 
AVEC LE PERE LUC DE RAVEL 

 

          

Jeunes 
 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

En Diocèse  
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 

 
ACAT – LA NUIT DES VEILLEURS 

 

         En Secteur 
 


