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Carnet familial  
 

Prions pour : 

Simone Terisse, 

retournée à la 

maison du Père.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le jeûne, l’aumône et la prière : une ordonnance to ujours efficace ! 

 
En ce premier dimanche de Carême, il peut être nourrissant pour nous de méditer 
quelques passages du message du Pape François pour le Carême 2018 : 
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce 
temps de grâce dans la joie et en vérité. Face à des évènements douloureux, certains 
faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les 
cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile. 
 
Les faux prophètes 
Sous quels traits ces faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des « 
charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour 
réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se 
laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! 
Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui 
en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent 
en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude ! 
D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et 
immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement 
inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des 
relations « use et jette », des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres 
encore se sont immergés dans une vie complètement virtuelle où les relations semblent 
plus faciles et plus rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de sens ! 
 
Un cœur froid 
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de 
glace Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont 
les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ?Ce qui éteint 
la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux ».  
 
Que faire ? 
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir 
les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de 
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. 
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : 
ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône 
puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! 
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande 
occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous 
ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de 
la faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et 
assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au 
prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 
Voilà, l’essentiel du message du pape François pour notre Carême 2018 ! 
 

 P. Anthony Sâm 
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Chant d’entrée 

    
1- Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au coeur et ta tendresse nous séduit. 
 
Au désert avec  toi Jésus Christ, 
Notre Pâques aujourd’hui s’accomplit.  

2- Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

3- Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 

Prière pénitentielle           messe de Saint François-Xavier 
  

1. Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton Nom, 
pardonne-moi ; Seigneur, j’ai quitté ta maison  
     J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-
moi et purifie mon cœur ! 
  Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 
 
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux. 
     J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 
pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
  Christe eleison, christe eleison (bis) 
3. Pardonne-moi, Seigneur,  je n’ai pas su aimer, 
pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
     Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
  Kyrie, eleison, kyrie eleison… (Bis) 
 

 
 
 
 
1e Lecture          Livre de la Genèse  (Gn 9, 8-15) 
  

Psaume 24 

Tes chemins, Seigneur, 
sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance. 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
2e Lecture          Première lettre de saint Pierre apôtre 
(1P3, 18-22) 
  
Acclamation   

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance.  

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance.    

Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc1, 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.         
 
Prière universelle :        

Entends nos prières, entends nos voix, 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 
 
 
 

 

Offertoire   

Sanctus                      

Anamnèse 

   

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

Notre Père  

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
Agneau de Dieu  

     

Communion   

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
Envoi  
      
1 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu te fait signe ( bis )              
marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom              
sur les chemins du monde          
  
2 - Peuple de l’alliance      
ton Dieu te réveille ( bis )                   
passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif               
dans les déserts du monde.         
  
3 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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  

Horaires d’accueil par un laïc pendant les 
vacances scolaires 

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

DIMANCHE 18    1er dimanche de carême 
Vacances scolaires 

du samedi 17 février au dimanche 4 mars 

2€ pour un Toit 
10h30 Messe  
16h Appel décisif des catéchumènes à la 

cathédrale  
 
LUNDI 19    St Gilbert, évêque de Meaux, Xème s. 
9h Messe 
 
MARDI 20              

   
MERCREDI 21  St Pierre Damien, docteur de l’église 

9h Messe  
 
JEUDI 22   

9h      pas de Messe 
 
VENDREDI 23                       

9h Messe 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 
15h Chemin de croix à N-D de Vincennes 
 
SAMEDI 24  
18h30   Messe anticipée 
  
DIMANCHE 25 2e dimanche de carême 
10h30  Messe  
 
 

DU 18 FEV 2018 AU 25 FEV 
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

En secteur, pour les paroisses  
Notre Dame de Saint-Mandé,  

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  

Journée du Pardon 2018 
Vendredi 9 mars  de 20h à 22h 
Veillée de prière pour les jeunes  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 Samedi 10 mars  de 9h à 18h Journée pour les 

familles, les enfants et tous les adultes 
 
9h00 Laudes tous ensemble  
 
10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la foi et de 
 leurs familles, pour une matinée tous ensemble, des 
 animations proposées pour les enfants avec leurs 
 parents, grands-parents...  
 

10h00 à 16h45 Se réconcilier avec Dieu, avec ses proches 
 et avec soi-même... Pour tous les adultes, des 
 prêtres à votre écoute, un lieu de prière, des 
 propositions pour le recueillement. 
 

17h00 Vêpres tous ensemble 
 
18h00 Eucharistie tous ensemble : Accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 
 
Attention, il n’y aura pas de messe à Saint Mandé l e 
Samedi 10 Mars. Une seule messe pour le secteur, 

à Saint Louis de Vincennes à 18h. 
 
 
 
 

 
                   Conférence Notre 

Dame de                 Saint Mandé 
 

Dans le cadre de la 
permanence de la prière organisée par la Société de Saint 
Vincent de Paul dans toute la France, nous organisons un 

temps de  prière le samedi 3 avril de 18H à 18H30 à la 
chapelle de la Vierge. Nous invitons tous les paroissiens  à 

nous rejoindre pour prier ensemble. 
 

 
 
 
 
 
dimanche 8 avril: 
Pour tous et avec les trois 
paroisses du secteur:  
"Ça roule!"  
En vélo, en roller, en trottinette, en skate..., à pied, en RER, 
en voiture... nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de 
Pâques de Vincennes à Saint-Maur en passant par le Bois et 
les Bords de Marne... Toutes les générations seront les 
bienvenues pour un temps convivial autour d'une messe en 
secteur à N-D de Vincennes à 11 h, puis pour un temps de 
marche ponctué de pauses spirituelles et d'un temps de 
prière final à Saint-Maur (N-D du Rosaire). 

 
 
 
 
 
 

 
���� L’aumônerie du collège Offenbach  est allée au 
 Palais des Sports voir la fresque musicale « Jésus » de 
 Pascal Obispo . 
 

���� Les groupes étudiants et jeunes pro  sont lancés ! 
 

���� Les Guides et Scouts d’Europe  vont partir en 
 camp de Pâques en avril prochain. 
 

���� 36 lycéens de notre secteur seront confirmés  le 
 27 mai 2018  par Mgr Santier à N-D de Vincennes. 
 

���� 96 lycéens de Vincennes et St Mandé  partiront 
 au FRAT de Lourdes  du 17 au 22 avril 2018. 
Sans oublier d’autres RDV prévus pour les jeunes 

 

����  Le Mini-Frat des collégiens (4è/3è), 
 Mardi 8 mai  à Créteil. 
 

����  Les dates des prochaines messes des jeunes :   
 11 Février/ 29 Avril/ 10 Juin/ 24 Juin. 
 

Que de beaux moments encore en perspective :-) 
Pour tout renseignement : Cécile Bréon : 

 cbpastojeunes@gmail.com - 06 22 66 72 73 
 

 
 
 
Deux soirées vous sont proposées pendant le Carême 

par les 
 Maisons d’Evangile.  

Un temps de partage autour de l’Evangile de Saint 
Marc 

-à St Louis Jeudi 8 et 22 Mars de 15h à 16h dans la 
Chapelle St Joseph 
-à St Mandé Vendredi 9 et 23 Mars de 20h à 21h au 
centre paroissial 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
Françoise Brouaye 06.07.76.36.20 

 Veronique Bertrando 06.61.18.81.19 
 

 
 
 
 
 
 

Conférence : 
PMA sans Père, 

et l’enfant dans tout cela ? 
 
Avec Aude Mirkovik, maitre de 
conférences en droit privé 
le lundi 5 mars à 20h45 
à Saint Charles de Joinville. 
(Accès RER Joinville) 
 
Au cœur des débats institués par 
l’ouverture des Etats Généraux de 
la Bioéthique, cette conférence est 

l’occasion de réfléchir sur les questions sociétales qui font 
l’actualité : PMA, GPA, filiation, intérêt supérieur de l’enfant, 
etc…       

Entrée libre 

CONFERENCE  ST VINCENT DE 
PAUL  

En Secteur 

DES NOUVELLES DE LA 

PASTORALE DES JEUNES 

 

En Secteur 

 
A VOS AGENDAS ! 

 

En Secteur   
 

MAISONS D’EVANGILE  En Secteur 

CONFERENCE DEBAT 

ORGANISEE PAR LES AFC  

 
En Secteur 


