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« « « « Il en est du règne Il en est du règne Il en est du règne Il en est du règne 
de Dieude Dieude Dieude Dieu    comme comme comme comme 
d’un homme qui d’un homme qui d’un homme qui d’un homme qui 
jette en terre la jette en terre la jette en terre la jette en terre la 
semence :semence :semence :semence :    nuit et nuit et nuit et nuit et 
jour,jour,jour,jour,    qu’il dorme qu’il dorme qu’il dorme qu’il dorme 
ou qu’il se lève,ou qu’il se lève,ou qu’il se lève,ou qu’il se lève,    la la la la 
semence germe et semence germe et semence germe et semence germe et 
grandit,grandit,grandit,grandit,    il ne sil ne sil ne sil ne sait ait ait ait 
comment.comment.comment.comment.    »»»»    

Mc 4, Mc 4, Mc 4, Mc 4, 26262626----27272727        
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour Simon 

QUENUM, Eden et Théa 

VELLUTINI, 

qui recevront le 

baptême à l’issu de la 

messe. 

 
 

 
La communauté chrétienne lieu de fête et de célébra tion. 

 
En pensant au sujet de cet edito, deux citations me sont venues :  
« Réjouis-toi, fille de Sion » car tu as trouvé grâce auprès de ton Dieu ! »  
et aussi une phrase proverbiale de mon ancien prof de philo : « une fête sans merguez est 
comme un baiser sans moustache ! » … Je crois que mon professeur n’aimait pas trop la 
fête, et la reconnaissance de son bien-fondé était purement intellectuelle ! 
 Le mois de juin est un mois de célébration et d’agape, où les occasions de 
rassembler la famille et de célébrer les étapes importantes de la vie chrétienne se 
multiplient. L’abondance des dons de Dieu, dans le coeur de chacun et par le nombre des 
sollicitations, nous oblige à choisir ! Mais quelque soit le choix du lieu où je célébrerai la 
messe ces dimanches de juin, ce sera pour me réjouir et célébrer les dons de Dieu semés 
tout au long de cette année. 
Les célébrations religieuses s’enracinent elle-même dans ce trait profondément marqué de 
notre humanité : le besoin de faire la fête, parfois coûte que coûte, en dépit des 
apparences et avec le peu que nous avons. Ce besoin est l’expression de notre désir de 
vivre, il est manifestation, célébration de la vie.  
Pourquoi ce réjouir à date fixe, de préférence un dimanche ? Ne peut-on le décider en 
fonction du temps, de l’humeur, donnant à la fête plus de spontanéité et d’authenticité. 
C’est étonnant, mais faire la fête quelques soient les circonstances implique en soi une 
décision : la décision de s’arrêter dans son travail, de « briser le vase » de notre porte-
monnaie ou de notre suffisance, comme l’humble pécheresse devant le Christ, pour 
consommer les arrhes de notre labeur.  
 Faire la fête, c’est au fond reconnaître quelque chose de plus absolu : ce pourquoi 
nous consentons à perdre notre temps et notre argent, c’est ce qui est plus absolu à nos 
yeux que nous-mêmes que notre travail. Ceux avec qui nous choisissons de vivre cet 
heureux moment sont les témoins véritables de l’état de notre cœur : en fêtant, avec ma 
famille, mes amis, une association caritative, sans oublier ma communauté chrétienne, je 
dis ce qui compte pour moi, par-dessus d’ailleurs ce qui ne va pas mieux pour autant ! Une 
fête authentiquement vécu est ainsi mystérieusement un gage d’humilité. 
 L’esprit de fête est donc une posture intérieure qui s’enracine dans la décision de 
ne pas se refermer sur soi, mais de choisir l’amour et la confiance en l’autre. Jean Vanier 
en a fait un fondement de sa communauté de l’Arche : la communauté est « lieu du pardon 
et de la fête » a-t-il écrit. Vous l’aurez compris, l’ « after » paroissial ou familial qui suit une 
belle célébration n’a aucune raison de nous couper de toute la mystique qui l’a précédée. 
Dans l’odeur des merguez, le Christ nous envoie, comme les disciples en Galilée ! 
 Pour oser entrer dans la danse, nous avons besoin de mettre notre confiance dans 
cet absolu de la vie que nous célébrons. Mais plus cet absolu est vague, plus c’est difficile 
de faire confiance. L’angoisse risque alors de nous rattraper sournoisement et de nous 
gâcher notre belle soirée de fête ! Bienheureux sommes-nous, car cet absolu a pris pour 
nous le nom d’Abba, Père : ainsi Jésus nous révèle le nom qui conduit à la paix et la 
confiance, à la certitude intérieure que la vie est bénédiction.  Au long des célébrations du 
Mystère, Jésus Christ nous a ouvert un peu plus au cœur miséricordieux du Père, auprès 
duquel tombe les vanités autant que les désespoirs. 
 Au diable donc fatalisme et esprit mesquin, au diable ou plutôt à la miséricorde de 
Dieu, les rancœurs et les déceptions, et que « la Création toute entière soit en fête » ! 
Bonne fête et Bon été ! 

Père Luc de Ravel 
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.f

11e Dimanche du Temps Ordinaire – année B 



 

 
 
 
Chant d’entrée      
Tu es notre Dieu 
Et nous sommes ton peuple. 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 
  
1 - Toi qui tiens dans ta main 
la profondeur de l'homme, 
mets en nous aujourd'hui 
le levain du Royaume ! 
  
2 - Tu dévoiles à nos yeux 
l'océan de ta grâce 
Sois pour nous l'horizon, 
Viens briser nos impasses. 
  
3 - Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre 
Saurons-nous par l'Esprit, 
l'habiller de lumière ? 
 

Prière pénitentielle  

-Seigneur Jésus, ta vie nous enseigne le chemin de la 
confiance dans le Père. 
Bénis sois-tu et  Prends pitié de nous x2 
 
-Ô Christ, Avec ta mort tu a affronté l’humiliation par 
amour pour nous. 
 Bénis sois-tu et  Prends pitié de nous x2 
 
-Seigneur, par ta résurrection tu nous ouvres à 
l’Espérance et à la vie. 
Bénis sois-tu et  Prends pitié de nous x2 
 
 
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 Ezéchiel (Ez 17, 22-24) 
  

Psaume 91 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
2e Lecture   Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(2 Co5, 6-10) 
 

Acclamation              
Alléluia. Alléluia. 

La semence est la parole de Dieu ; 
le semeur est le Christ ; 

celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Alléluia. 

Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc 4, 26-34) 

Homélie 
 

Prière universelle :        
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur 

nous te prions. 
 

 
 

Offertoire   

 
Sanctus   

 

Anamnèse      

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

Communion                   Action de grâce après la communion                             

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! 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
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 
 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 
Envoi  

Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 
 x2 
 
 
 
 

Du 8 Juillet au 26 Août inclus, 
 la messe dominicale sera célébrée à 9h30. 

La messe anticipée du samedi est maintenue à 
18h30. 

 
 Samedi Dimanche  
N-D de St Mandé 18h30 9h30 
St Louis de 
Vincennes  11h00 

 
 
Pour remercier le père Emmanuel de son engagement au 
service des paroissiens de Vincennes et st Mandé et lui 
offrir un cadeau avant son départ, vous pouvez déposer 
votre participation sous enveloppe à l’accueil ou au 
secrétariat des deux paroisses. 
Les Equipes  d’Animation Paroissiales de St Louis et  
St Mandé   
 
 
 
 
Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et 
Frédéric une collecte est ouverte : à cet effet une 
enveloppe à leur nom est disponible à l’accueil 
paroissial si vous le souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter 
quelques souvenirs de nos paroisses sous forme de 
photos ou de textes de votre part. 

� Pour le Père Frédéric, vous pouvez les adresser 
à : mjcaille@hotmail.fr 

� Pour le Père Sâm à : catherineb4@free.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 17 11e dimanche du Temps Ordinaire 
Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

 
2€ pour un toit 

10h30 Messe avec les baptêmes des 3-7 ans : 
 Simon, Eden et Théa 

Vente de gâteaux de la meute des 
Louveteaux Europe à la sortie de la messe 

17h Conférence Cordoba au centre paroissial            
 
LUNDI 18  
9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Repas de fin d’année du Val Mandé au 

centre paroissial 
19h Réunion camps d’été des SGDF au centre 

paroissial 
 
MARDI 19      Saint Romuald  

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
11h30     Réunion du groupe relais au centre  
              paroissial 
20h30     Repas de fin d’année du Yoga au centre  
              paroissial  
  
MERCREDI 20  
9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
19h30 Conférence de la Société Saint Mandéenne  
 d’Histoire au centre paroissial 
 
JEUDI 21 Saint Louis de Gonzague  

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h        Spectacle de fin d’année des enfants de   
              l’école Notre Dame 
 
VENDREDI 22  Saint Paulin de Nole, Saint Jean Fisher et  
 Saint Thomas More  
9h    Messe suivie de l’adoration du Saint   
             Sacrement  
10h-12h  Attention pas d’accueil par un prêtre 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
SAMEDI 23  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h Célébration de fin d’année de l’école Notre  
 Dame dans l’église 
12h Mariage Florence LANDAUD et Pierre  
 ANTOINE 
18h30 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 24 Nativité de Saint Jean Baptiste 
10h30 Messe avec les professions de Foi de  
 L’aumônerie Offenbach 
12h Baptêmes de Joséphine CHARLES, Alice  
 BRUNET et Constance INQUIMBERT 
16h Ordination presbytérale de Rigobert FOKA à 
 la cathédrale de Créteil 

 

DU 17 JUIN AU 24 JUIN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 
HORAIRE MESSES D’ETE 

 

En Paroisse 
 

DEPARTS DES PERES SAM ET 
FREDERIC 

 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 
A la fin de notre 
pèlerinage du 8 avril, le 
Père Stéphane a annoncé 
qu'un pèlerinage en 
Terre Sainte serait 
organisé l'an prochain 
du 23 avril au 2 mai.  
Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en 
secteur.  
Notez d'ores et déjà ces dates sur votre calendrier et si 
vous souhaitez vous préinscrire , n'hésitez pas à le 
faire savoir en adressant vos coordonnées au 
secrétariat de vos paroisses :  
A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant 
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage 
seront invitées à une rencontre d'information. 
 

 
 
 
 
 

 
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 
 
 
���� 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Pour vous permettre d’inscrire ou de réinscrire vos  
enfants au caté et à l’aumônerie, des permanences 
auront lieu à plusieurs reprises : 

- le samedi 16 juin  pendant la fête paroissiale, 
de 19h30 à 20h30, dans la cour de l’école 
Notre Dame 

- le dimanche 24 juin  à la sortie de la messe 
de 10h30 

- en septembre  lors de la journée des 
associations de saint mandé (date à préciser 
ulterieurement) 

 
 
 
 
 

 
10ème anniversaire, cycle 2017-2018   « Les 
monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de 
commun avec leurs origines ? »,  

Conférence le dimanche 17 juin à 17h, 
« Quel futur pour les monothéismes ? » 

Avec 
Jean-Christophe ATTIAS  Historien et philosophe du 
judaïsme  
Frédéric CHAVEL  professeur de dogmatique à la 
faculté de théologie protestante de Paris 
Ghaleb BENCHEIKH , docteur ès sciences 
islamologue, président de la conférence mondiale des 
religions pour la paix. 
au Centre Paroissial de N-D de st Mandé,  
Cette conférence sera suivie d’une séance de 
questions aux orateurs et d’un cocktail  

Participation souhaitée selon possibilité 5€ 
 
 
 
 
 
 
L'église Saint-Louis participe à l'opération « Nuit des 
Eglises » initiée par l'Eglise de France ; cette 
opération veut être un signe forte d'unité et de 
manifestation de l'Eglise rendue vivante à travers ses 
églises. 
 
Une soirée musicale d'accès libre aura lieu le 
mardi 3 juillet de 20h30 à 23h15 , 
avec la participation  
de six organistes d'Ivry-sur-Seine. 
 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

L’AN PROCHAIN  
A JERUSALEM 

 

En Secteur 
 

CONFERENCE  
CORDOBA 

 

En Secteur 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

CATECHISME 
AUMONERIE 

 

En Paroisse 
 

NUIT DES  
EGLISES 

 

En Paroisse 
 


