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««««    Si le grain de Si le grain de Si le grain de Si le grain de 

blé tombé en blé tombé en blé tombé en blé tombé en 
terre ne meurt terre ne meurt terre ne meurt terre ne meurt 

pas, pas, pas, pas,     
il reste seul ; il reste seul ; il reste seul ; il reste seul ;     

mais s’il meurt, mais s’il meurt, mais s’il meurt, mais s’il meurt,     
il porte il porte il porte il porte 

beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de 
fruit.fruit.fruit.fruit.»»»»    

Jn 12, 20Jn 12, 20Jn 12, 20Jn 12, 20----33333333    

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour : 
Jean-Pierre 
OSMONT, 
Déborah 

DIDON, Jean-
Claude RIGAL 

et Monique 
DESVAUX 

retournés à la 
maison du Père. 
 

 
Laissons-nous transformer… 

 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison 
d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme 
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour 
les faire sortir du pays d’Égypte […] Mais voici quelle sera l’alliance que je 
conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du 
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur 
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
 
Quand je lis cet extrait de la première lecture de ce dimanche, j’entends en 
filigrane un encouragement de Dieu pour son peuple. On perçoit comme une 
progression dans l’Alliance que Dieu fait avec son peuple. On appelle cela la 
pédagogie divine ou la pédagogie de Dieu. Dieu-Père prend le temps d’enseigner 
ses enfants. Aussi aujourd’hui posons-nous la question : Est-ce que j’accepte 
cette pédagogie de Dieu dans ma vie ? Autrement dit, est-ce que j’accepte 
l’enseignement de Dieu ? 
 
En effet, Dieu vient déposer sa Loi au plus profond de mon être ; la Loi qui nous 
enseigne que nous sommes les enfants d’un même Père. Il vient faire grandir 
notre foi en Lui. Ainsi, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. 
Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Il commence à nous transformer à 
son image. Laissons nous transformer, convertir, changer pour devenir davantage 
semblable à Dieu-Fils. 
 
 Qu’Il puisse nous donner d’accueillir la grâce de la Loi. Pour cela n’ayons pas 
peur de mourir à nous même pour qu’advienne la nouveauté de Pâques. 
Saisissons nous de cette image du grain de blé tombé en terre qui doit mourir 
pour qu’advienne l’épi. Saisissons nous de ces témoignages de foi où certains ont 
choisi, pour le Christ, de mourir à leurs biens, autrement dit ont tout quitté pour 
suivre le Christ. Prenons l’exemple des moines qui vivent la pauvreté. Pour 
décrire cette pauvreté monacale un père du désert déclarait :  
« Le moine doit porter un vêtement tel qu’il puisse le déposer à l’extérieur de sa 
cellule durant trois jours sans que personne ne le prenne ». 
 
Rendons grâce à Dieu qui, pour s’adresser aux hommes, c’est abaissé à leur 
niveau pour se faire comprendre d’eux (pédagogie divine). C’est la base même de 
l’Incarnation. Toutefois cet abaissement n’a d’intérêt que s’il parvient à faire 
progresser l’Homme. Si Dieu s’abaisse jusqu’à l’Homme, ce n’est pas pour laisser 
l’Homme dans son abaissement, mais le prendre « par la main » et le mener 
jusqu’à Lui, le Ressuscité ! 
Belle montée vers Pâques ! 

P. Emmanuel Boyon 
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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 cœur 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. 

5- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 
 
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            Lecture du livre du prophète Jérémie 
(Jr 31, 31-34) 
  

Psaume 50 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense. 

 

 

 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés. 

2e Lecture             Lecture de la lettre aux Hébreux 
(He 5, 7-9) 

Acclamation   
Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi. 

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le 
Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera mon 

serviteur. » 
Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Toi. 

Evangile      samedi Évangile de Jésus Christ selon 
Saint Jean (Jn12, 20-33) 
                       dimanche  Évangile de Jésus Christ selon 
Saint Jean (Jn11, 1-45) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre 
espoir est en Toi. 

 
 
 
 

Offertoire  

Sanctus   

Anamnèse 

 

Notre Père  

Agneau de Dieu  

 

Communion   

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  
Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
  
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
  
3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
  
4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 
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          
   
3 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te pardonne ( bis ) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde 
  
4 - Peuple de l’alliance 
ton Dieu te libère ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix 
aux carrefours du monde. 
 
 
 

 
Le Père Blaise COULIBALY qui 
durant cinq années a bien travaillé 
dans nos paroisses du secteur 
pastoral Vincennes-Saint-Mandé, 
revient vers nous et nous 
demande en toute simplicité un 
peu d'aide pour acheter une 
voiture qui lui permettra de 
desservir 27 villages dans son 

diocèse de Korhogo (Côte d'Ivoire). Merci à tous ceux qui ont 
déjà répondu à cet appel. Tous ceux qui désirent en cette fin 
de carême lui manifester leur amitié par un don, qu'ils 
n'hésitent pas à le faire. Une souscription a été ouverte et 
chacun peut y participer:  
-par chèque à l'ordre de "ADC" (Association diocésaine de 
Créteil, seule habilitée à délivrer des reçus fiscaux) envoyé à 
Évêché de Créteil (Souscription Père Blaise) 2 rue Pasteur 
Vallery-Radot 94000 CRÉTEIL ou remis à la paroisse dans 
une enveloppe indiquant "Souscription Père Blaise". 
-ou plus simplement en ligne avec votre carte bancaire: 
www.jedonneaudenier.org   Choisissez "Créteil", puis 
"Souscription" dans le menu "Mon affectation". Puis: "Notre-
Dame de Vincennes, Père Blaise." 
Un grand merci d'avance du Père Blaise. 
Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur pastoral 
Vincennes-Saint-Mandé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chaque vendredi de Carême 

à 15h sur le secteur 
 

Le 23 mars  à N-D de Saint Mandé 
Le 30 mars  à ND de Vincennes 
Le 30 mars  à N-D de Saint Mandé 

 
 
 

 
Soirée de rencontre 

avec les différents partenaires de l’Action Carême 2018 
qui ont aidé la famille syrienne EID, 

pour nous parler de l’utilisation des fonds récoltés 
Vendredi 23 mars 2018 à 20h30 

A Notre Dame de Saint Mandé - salle paroissiale 
 

 

DIMANCHE 18       5e dimanche de carême 

2€ pour un toit 
 

Quête impérée pour l’Institut Catholique de 
Paris 

10h30 Messe  
 3e scrutin de Karine et Gaël, catéchumènes 
 Baptême de Côme Tafanel 
15h Goûter de l’A.C.F 
 
LUNDI 19  Saint Joseph, solennité 
9h Messe 
 
MARDI 20       
      
MERCREDI 21   
9h Messe 
   
JEUDI 22  
9h          Messe 
11h        Temps de prière avec le Val Mandé, église 

  
VENDREDI 23 Saint Turibio de Mogrovejo, évêque 
9h Messe suivie de l’adoration du St 

Sacrement 
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
15h Chemin de croix à N-D de Saint Mandé 
20h EID- Soirée rencontre/débat avec la cellule 

d’accueil des réfugiés 
 
SAMEDI 24  
18h        Messe anticipée 
8h-18h   Rencontre CPM au centre paroissial 
  
DIMANCHE 25      Dimanche des Rameaux et de la passion 

10h30  Messe 
17h Concert pour les Chrétiens d’Orient, église
  
 

DU 18 MARS AU 25 MARS 
2018 

Agenda de 
la semaine 

CHEMINS DE  
CROIX  

En Secteur 

 

ACTION DE CAREME 2018 
 

En secteur   



 

 
 
 
 
 

 
 

Les équipes MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et 
dirigeants) de Vincennes – St Mandé 

vous invitent à une rencontre ouverte à tous  
pour partager et réfléchir. 

vendredi 23 mars 2018  à 20h30 salle St Louis 
à N-D de Vincennes 3 rue Eugène Renaud  

Presbytère face à la mairie 
Guidés par le décret 28 des Actes du Synode diocésain de 
Créteil, nous redécouvrirons la pensée sociale de l’église au 
travers d’une présentation DVD suivi d’un débat autour du 
thème  

Réenchanter le travail : pour quelle société ? 
Contact : pgravellier@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 25 mars 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes 

 
STABAT MATER (Pergolèse) 
Eléonore LEMAIRE (soprano) 

Caroline MENG (mezzo-soprano) 
Anne-Adeline LAMY (orgue) 
Libre participation aux frais 

 

 
 
 
 
 
 
 L’ACF (Action Catholique des Femmes) propose aux 

personnes qui se sentent seules ou 
isolées : 

Une rencontre conviviale et 
joyeuse autour d’un gouter 
Le dimanche 18 Mars 2018 

à 15h 
Venez nombreux 

                                            Vous êt es les bienvenus 
au centre paroissial de Saint Mandé 4 pl Lucien Delahaye 

 
 
 
 

Deux soirées vous sont proposées pendant le Carême par 
les 

 Maisons d’Evangile.  
Un temps de partage autour de l’Evangile de Saint M arc 
-à St Louis Jeudi 22 Mars de 15h à 16h dans la Chapelle St 
Joseph 
-à St Mandé Vendredi 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 
 

 
 

 
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) : 

25 mars,     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 

 
 
 
 

Projection suivie d'un débat du film 
"La Passion du Christ" de Mel 

Gibson 
le lundi 26 mars  à 20h30. Lundi 

Saint, 
crypte de l'église Notre Dame de 

Vincennes 
 
ATTENTION, film très dur et réaliste. 
Interdit au moins de 12 ans. Cette 
projection puis le débat avec le Père 
Aulard nous aideront, au lendemain 

du dimanche des Rameaux, à entrer dans la Semaine 
Sainte. 

MAISONS D’EVANGILE  En Secteur 

MOUVEMENT CHRETIEN DES 
CADRES ET DIRIGEANTS  

 

En Secteur    
 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 

 
JEUNES PROS 

 

En Secteur   
 

PROJECTION / DEBAT  En Secteur 
CONCERT  En Secteur 


