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«Heureux, vous les «Heureux, vous les «Heureux, vous les «Heureux, vous les 
pauvres, car lepauvres, car lepauvres, car lepauvres, car le    

royaume de Dieu et à royaume de Dieu et à royaume de Dieu et à royaume de Dieu et à 
vous. Heureux, vous vous. Heureux, vous vous. Heureux, vous vous. Heureux, vous 
qui avez faim…, car qui avez faim…, car qui avez faim…, car qui avez faim…, car 
vous serez rassasiés. vous serez rassasiés. vous serez rassasiés. vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui Heureux, vous qui Heureux, vous qui Heureux, vous qui 
pleurez…, car vous pleurez…, car vous pleurez…, car vous pleurez…, car vous 
rirez. Heureux êtes rirez. Heureux êtes rirez. Heureux êtes rirez. Heureux êtes 

vous quand les vous quand les vous quand les vous quand les 
hommes vous haïssent hommes vous haïssent hommes vous haïssent hommes vous haïssent 

et vous excluent… à et vous excluent… à et vous excluent… à et vous excluent… à 
cause du Fils de cause du Fils de cause du Fils de cause du Fils de 

l’homme.l’homme.l’homme.l’homme.    
RéjouissezRéjouissezRéjouissezRéjouissez----vous… car vous… car vous… car vous… car 
alors votre alors votre alors votre alors votre récompense récompense récompense récompense 

est grande dans le est grande dans le est grande dans le est grande dans le 
ciel.ciel.ciel.ciel.    »»»»    

St St St St Luc Luc Luc Luc ((((6, 17. 206, 17. 206, 17. 206, 17. 20----26)26)26)26)    
    

 

 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour Olivier 
PAULOT, institué au 
ministère de Lecteur et 
Acolyte 
par Mgr SANTIER 
ce dimanche 17 février 
à 11h à Notre-Dame de 
Vincennes. 
 

Prions pour 
Maurice GRELLIER et 
Simonne LEGENDRE qui 
sont retournés vers le 
père. 
 

 

« Comme un arbre planté près d’un ruisseau » 
 

La Parole de Dieu, ce dimanche, chante la joie du croyant qui a découvert cette 
source abondante et vivifiante de la grâce de Dieu. Cette source jaillit par la 
prière, dans la diversité de ses formes, et qui sont autant de racines par 
lesquelles nous cherchons à nous en abreuver.  
La louange jaillit du cœur du croyant, qui, débordant d’allégresse, désire 
partager la joie de la vie au bord du ruisseau. Mais cette joie ne nous rend pas 
aveugles aux souffrances des autres, qui sont parfois le plus grand obstacle à 
notre propre joie : Comment me réjouir quand mon frère est dans la peine ? 
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance », 
déclare l’apôtre Paul. C’est pourquoi l’Eglise prie pour la guérison, à l’image du 
Christ durant sa vie terrestre.  
Dans cette démarche, nous pouvons garder à l’esprit cette image de l’arbre 
planté près du ruisseau. C’est en restant ainsi planté près du Seigneur, 
immergé dans ce courant de vie auprès de Lui, que nous pouvons porter nos 
membres souffrants. Trop souvent nous tergiversons et débattons sur la 
question de savoir s’il faut croire et prier pour une guérison avec l’aide de Dieu, 
nous demandant si Dieu peut ou non faire cela. 
Dans les évangiles, nous voyons la foule qui discute ainsi autour de celui qui a 
l’audace de faire cette demande. Mais ce qui compte en réalité, c’est de 
chercher à se mettre dans le courant de la grâce de Dieu et non pas de savoir 
ce qui est possible. Un prêtre aimait à dire : « il ne s’agit pas de mettre Dieu 
dans sa vie, mais de se mettre en présence de Dieu. Me mettre, nous remettre 
dans le flot, le courant de la Vie, de nous remettre en Dieu. »  Cela est vrai pour 
toute la vie chrétienne et en particulier face aux maux qui nous touchent.  
La prière de guérison, telle qu’elle nous est proposée mardi 19 février à l’église 
Saint Louis, se vit en assemblée de prière pour cette même raison : ensemble, 
dans ce courant de grâce que nous cherchons chaque mardi soir, nous 
prierons avec tous ceux qui nous rejoignent pour la guérison du plus grand 
nombre. Le but n’est pas la guérison pour la guérison, mais de permettre à tous 
d’être des canaux de la grâce et de la gratuité de Dieu. Il ne s’agit pas que 
quelqu’un exerce seul un charisme de guérison, mais ce charisme est donné à 
la communauté rassemblée en prière. 
Ainsi, lorsque nous osons prier humblement pour la guérison des malades, 
comme Jésus invite lui-même ses disciples à le faire en son nom, certains 
seulement sont guéris. Cependant, chacun peut repartir renouvelé d’avoir ainsi 
plongé avec les autres dans le courant de la vie divine, dont la guérison est le 
signe.  
Rassemblés dans la prière de l’Eglise, goûtons la joie d’être « comme un arbre 
planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son 
feuillage ne meurt ». 

P. Luc de RAVEL 
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Chant d’entrée 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.   
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
Prière pénitentielle  
  

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, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 

 
 

Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
      

1e Lecture  livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 
 

Psaume 1 
 

Heureux est l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur   
 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 

2e Lecture    première lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (15, 12. 16-20) 

 

Acclamation   
Alléluia 

Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande dans le ciel. 

Alléluia. 
 

Evangile         de J.C. selon St Luc (6, 17. 20-26) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

O Seigneur, envoie ton esprit, 
qu'il renouvelle la face de la terre.  

 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

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 ! "  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

 
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.  

 

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 !   
 

1. Par amour des pécheurs  
La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 
3. Exultez, rendez gloire,  
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 
 

 
 

 
 

 

Ce dimanche 17 février à 11h 
à N-D de Vincennes 

Institution au ministère de Lecteur et 
Acolyte d’Olivier PAULOT 

par Mgr Santier. 
 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 

Une information chaque semaine pour nous éclairer sur le diaconat 
 
 

5 - Le diacre est un ministre ordonné 
 

Le diaconat est un ministère ordonné, c’est-à-dire conféré 
par une ordination et relevant du sacrement de l’Ordre. Les 
diacres sont ordonnés « non pas pour le sacerdoce, mais 
pour le service » : l’ordination les « configure » au Christ 
Serviteur, alors que les évêques et les prêtres sont « 
configurés » au Christ Pasteur. Le diaconat prend sa source 
dans la consécration et la mission du Christ, auxquelles le 
diacre est appelé à participer. Par l'imposition des mains et 
la prière d’ordination, il devient ministre sacré et membre de 
la hiérarchie 
Par son ordination, le diacre est signe du Christ Serviteur; il 
rappelle aux chrétiens, que chaque baptisé se doit de servir 
les hommes et les femmes, spécialement les plus démunis. 
La visibilité qui lui est donnée est le signe pour tous les 
hommes et les femmes, qu’il côtoie quotidiennement, d’une  
Église proche de tous, attentive aux joies et aux peines de 
chacun. 

 
 
Par son ordination, par l’imposition des mains de l’évêque, 
Le diacre reçoit la grâce de l’Esprit Saint qui l’aide : Par le 
sacrement de l‘ordination, il reçoit les sept dons de l’Esprit 
Saint : force, sagesse, intelligence des écritures, crainte de 
Dieu, piété, conseil et  connaissance, qui le guide et le 
fortifie pour accomplir la triple mission qui lui est confiée. Le 
Christ a confié aux apôtres le signe du service dans le 
geste du lavement des pieds. (Jn 13 ; 1-15) 
 

Pour le service de Dieu et des hommes, certains fidèles 
sont consacrés comme diacre par le sacrement de l’ordre, 
ils le sont dans toute leur vie et pour toute la vie. Il quitte le 
statut de laïc pour celui de clerc. Avec les évêques et les 
prêtres, le diacre fait partie du clergé. 
Le diacre est clerc, c’est clair ! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

« 2 euros pour toit » 
DIMANCHE 17 6ème dimanche du temps ordinaire     

9h30-11h30 Eveil à la foi (enfants de 4 à 7 ans) 
10h30     Messe des Familles  
19h         Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 18                     Sainte Bernadette Soubirous      

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

MARDI 19                            Sainte Lucie Yi Zhenmei  

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h              Réunion MCR 
18h45        Réunion St Vincent de Paul (St Louis de V) 

20h    Soirée de prière pour la guérison des malades 
                                 (église St Louis de Vincennes) 
 

MERCREDI 20                                    Sainte Jacintha 

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30 Messe St Louis de Vincennes  
                (Chapelle St Joseph)  

16h-18h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30-19h30 Confessions à St Louis de Vincennes  
 

JEUDI 21                                        Saint Pierre Damien 

9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
14h15-16h30 Réunion Anciens du Rayon 
15h-17h  Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
20h30      Soirée des Maisons d’Evangile 
 

VENDREDI 22                            Chaire de Saint Pierre 

9h              Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
10h-12h     Accueil par le père Luc de R. 
16h-18h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

SAMEDI 23                                          Saint Polycarpe  

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
11h-12h15   Catéchisme 
16h-17h       Réunion Sœurs de la Ste Famille 
18h30      Messe anticipée 
   

DIMANCHE 24      7ème dimanche du temps ordinaire     

10h30     Messe  
19h         Messe animée par les jeunes du C.Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 
 

DU 17 FEVRIER 
AU 23 FEVRIER 2019 

 

Agenda de 
la semaine 

FUTUR DIACRE 
POUR NOTRE SECTEUR 

         En  Secteur 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

Rendez-vous : 
 
 

- Mardi 19 février  - 20h00 ! (rectification) 
Soirée de prière pour la guérison des malades 

(St Louis de Vincennes) 
 

- Les personnes qui se trouvent en situation de maladie 
pourront vivre le sacrement des malades lors d’une messe 
dominicale (date précisée ultérieurement).  
Il y aura un temps particulier en secteur pour se préparer à 
recevoir ce sacrement. 

 
 

Nouveaux responsables du 
Service Evangélique des Malades (SEM) de St Mandé. 

 

Resp : Valérie BRUN BUISSON 06.47.88.16.25. 
s.pelissierbb@gmail.com 

 

Co-Resp : Françoise PLESSIS 06.10.68.40.06. 
daniel.plessis94@gmail.com 

 

Si vous connaissez un(e) paroissien(ne) souhaitant être 
visité(e), ou si vous-même souhaitez faire des visites, 
n’hésitez pas à contacter les responsables du SEM de St 
Mandé (ci-dessus).  

P. Arnaud 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

       Rencontre des enfants de 4 à 7 ans 
(Baptisés ou non) 

     dimanche 17 fevrier 
  dimanche 31 mars / dimanche 26 mai 

9h30 : Accueil des enfants 
10h30 messe des familles / 11h30 Apéritif  

  Contact : evf.saintmande@gmail.com 
 

 
 
 

Cordoba est heureuse de vous annoncer sa prochaine 
conférence du cycle annuel sur les grands lieux saints des 

trois religions monothéistes. 
Le mardi 26 février 2019  à 20h30 

 « Les lieux saints du christianisme » 
Par le professeur Marie-Françoise BASLEZ 

Spécialiste du christianisme antique à Paris IV                  
Sorbonne, agrégée d’histoire, Ecole normale      
supérieure, lauréate du prix Chateaubriand. 

 

Centre Culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé  
 (à gauche de la mairie de St Mandé) 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
 
 
 
      

Du 16 au 23 mars 2019 
       Une semaine de prière accompagnée,  

dans le cadre de votre vie quotidienne. 
Chaque jour, vous vous accorderez un 

temps pour prier avec la Parole de Dieu, et 
vous serez accompagné par un membre de l’équipe 

diocésaine d’animation spirituelle. 
« Une belle occasion à saisir pendant le temps du c arême ! » 

 

Inscriptions avant le 17 février (tract joint)  : 
Saint Mandé 01 43 28 32 35 - Saint Louis 01 43 28 29 77 

paroisse.ndsm@free.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 24 mars de 9h15 à 17h 
(Messe à 16h présidée par Mgr Santier) 

Monastère de l’Annonciade 
38 rue Jean-François Marmontel / 94320 THIAIS 

 

Inscription en ligne avant le 19 mars 2019 
Secrétariat de la Pastorale des Familles - Anne BLADEK 

Evêché de Créteil, 2 avenue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
01 45 17 24 18 secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 

 
 
 

Du 12 au 14 avril  (weekend des Rameaux). 
Entrez dans l'Espérance ! 

 "Qui nous fera voir le bonheur ?" (Ps 4) 
Pour les groupes, étudiants et jeunes pro 

 

De plus, tout le monde est invité par Mgr Santier 
à participer le 12 avril au soir à un événement 

diocésain pour les jeunes à la cathédrale de Créteil. 
 

Contact : gautier.patrouilleau@gmail.com 
 

 
 
 

Pour les jeunes de 4 ème et 3ème 

« Prier, Rencontrer, Chanter...» 

A Jambville (78)  Week-end de la Pentecôte 
du vendredi 7 juin (au soir) 

au lundi 10 juin (au soir) 
                       « Soyons Saints ! » 

Inscriptions à venir  
 

Horaires des messes 
pendant les vacances scolaires  

(du samedi 23 février au dimanche 10 mars) 
   N-Dame 

de  
St Mandé  

St Louis 
de 

Vincennes 

N-Dame 
de 

Vincennes 

Lundi  9h00   19h00 

Mardi      9h00 

Mercredi 9h00 12h30 19h00 

Jeudi    19h00 9h00 

Vendredi  9h00   19h00 

Samedi  18h30   18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 

Célébration des Cendres  
- Mercredi 6 mars 2019 -   

Notre-Dame de  
St Mandé  

St Louis de 
Vincennes 

Notre-Dame de 
Vincennes 

20h00 12h30  9h00 – 20h00 
 

Horaires d’accueil  
pendant les vacances scolaires : 

Mercredi  : 16h à 18h 
Samedi  : 10h à 12h 

SEMAINE PAROISSIALE  
de PRIERE ACCOMPAGNEE  

         En  Paroisse 
 

PRIERE pour les MALADES          En  Paroisse 

EVEIL à la FOI (4-7ans)          En  Paroisse 

FRAT de JAMBVILLE          En  Secteur 

RECOLLECTION 
personnes séparées, divorcées, 

divorcées remariées 

         En  Secteur 
 

CORDOBA          En  Secteur 

PELERINAGE de CHARTRES  
 18/30 ans 

         En  Secteur 
 


