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Dimanche 19 mai 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 
 

Premières communions  
Dimanche 26 mai à 10h30  

à N-D de St Mandé 

 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai – 10h30 

à N-D de St Mandé 

 

Vigile de Pentecôte  
en secteur  

 confirmations d’Adultes 
Samedi 8 juin 18h 

à St Louis de Vincennes 

 

Lundi de Pentecôte  
Lundi 10 juin 10h 

Messe à Notre Dame de 

Saint Mandé 

 

Soirée SPES  
(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 
à St Louis de Vincennes 

 

Fête paroissiale 
Samedi 15 juin 

à partir de 16h 

N-D de Saint Mandé 

 

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 

 

 

 
 
 
 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés !» 
 
Jésus qualifie ce commandement de nouveau, mais pour nous qui avons 
entendu cette parole depuis longtemps, il peut nous paraître très ancien… 
même usé. 
 
Pourtant deux mille ans plus tard, nous n’en vivons toujours que bien 
timidement. Laquelle de nos paroisses peut, en effet, affirmer que l’intensité 
d’amour entre ses paroissiens est si forte que tous les reconnaissent comme 
les disciples de Jésus ? 
 
Écoutons donc ce commandement reçu dans l’Évangile de ce dimanche de 
manière nouvelle ! 
 
Au cours du dernier repas, comme s’il nous donnait son testament, Jésus nous 
montre son amour. Un amour fraternel qui désire le partage avec ses amis, un 
amour ardent qui sert et lave les pieds de ses amis, un amour total qui se 
donne entièrement dans le don de l’eucharistie. 
 
Ce commandement est nouveau, car il ne s’agit pas d’ « aimer son prochain 
comme soi-même » comme le livre du Lévitique nous y invitait déjà (Lv 19,18) 
mais d’aimer comme Jésus . Il s’agit d’aimer « comme » Dieu aime. Aimer de 
la manière indiquée, entre autres, au cours de ce repas.  
 
Cela est demandé et en même temps cela dépasse nos forces, c’est 
impossible… c’est le chemin de la grâce de Dieu en nous !  
 
Marchons humblement et confiant à la suite du Christ ressuscité, demandons 
cette grâce d’aimer comme Jésus et essayons d’en vivre tout simplement 
puisqu’il nous le commande  
 
 

 Père Arnaud BONNASSIES 
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5e semaine de Pâques – Année C 
 



 

 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères.  
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivant la charité d´un même cœur. 
 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, 
L´Esprit habite en toi et te conduit. 
 
Dimanche :   
Baptêmes de Jeanne et Sacha 
La procession d’entrée s’arrête au fond de l’église où 
l’attende les parents, parrain et marraine. 
 
Accueil du nouveau baptisé - Dialogue initial  
Signation 
Prière de délivrance 
Imposition des mains 
Kyrie (Dimanche uniquement) 
 
Rite pénitentiel : Aspersion – (Samedi uniquement) 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis)  
 
2. J´ai vu la source du temple,  
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense,  
Alléluia ! (bis) 
 
3. Tous ceux que lave l´eau vive,  
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire,  
Alléluia ! (bis). 
 
Gloria               dimanche Patrick Richard 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  
terre aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloir e, 
Gloire à Dieu! 
 
1 Nous te louons nous te bénissons. 
Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 
 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, 
Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 
 

 
3 Toi qui enlève les tous les péchés, 
Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 
4 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         Actes des Apôtres (Ac 14, 21b - 
27) 
  

Psaume 144 

Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

 

2e Lecture               Apocalypse de St Jean (Ap 21,1-5a) 
                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  

Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. » 

Alléluia. 
 

Evangile           selon Saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle      Samedi uniquement  
 Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 
Litanie des Saints          Dimanche uniquement 

Oh tous les Saints priez pour nous ! 
 

Bénédiction et invocation sur l’eau 
Profession de Foi 

Baptême de Jeanne et Sacha 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
Laudate Dominum ! 

 
Onction avec le Saint-Chrême 
Remise du vêtement blanc 

 
Laudate Dominum ! 

 
 
 

       
Sanctus - Notre Père - Agnus  

Communion   samedi 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

dimanche 
Demeurez en mon amour, 
Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront 
Que vous êtes mes amis.  

1. Prenez et mangez, 
C’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, 
C’est mon sang versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, 
Qu’il vienne à moi et qu’il boive, 
Qui croira en moi, 
De son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, 
C’est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, 
Demandez, vous recevrez. 

Remise du cierge allumé          dimanche uniquement 
 

Envoi       

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).  
 

 
La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 

 
Gardez la date  

du Samedi 15 juin 2019 
16h00 Assemblée paroissiale,  

18h00 messe d’action de grâce, 
20h00 repas et soirée festive 

 
 
 
 
 
 

Pendant tous le mois de mai,  
venez nombreux prier Marie autour du chapelet, 

le samedi soir à 18h avant la messe, dans la chapel le. 
 
 
 
 
 

                  Vous êtes tous invité à 
l’Ordination diaconale 

d’Olivier PAULOT 
Ce dimanche 19 mai -16h 

A la Cathédrale N-D de Créteil 
 
 
A l'occasion de l'ordination diaconale d'Olivier PAULOT 
plusieurs paroissiens ont demandé si une collecte était 
organisée par nos paroisses du secteur Vincennes-Saint-
Mandé pour Olivier.  

Nous vous suggérons simplement d'apporter 
vos dons (en espèces ou à l'ordre de votre 
paroisse) à l'accueil ou au secrétariat de votre 
paroisse en semaine ou lorsque vous venez à 
la messe le dimanche.  
En vous remerciant d'avance pour ce geste 

fraternel que vous ferez.  
Père Stéphane AULARD - Père Arnaud BONNASSIES 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

 
CAMP D’ETE 14-17 ANS 

 

          

Jeunes 
 

 
ORDINATION DIACONALE 

 

         En  Diocèse 

 

PRIONS ENSEMBLE 
LE CHAPELET 

 

         En  Paroisse 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suite au succès du pèlerinage organisé par notre secteur 
pastoral en Terre Sainte au printemps,  

un second pèlerinage est organisé 
du 26 octobre au 4 novembre prochains. 

Il sera conduit de nouveau par le P Stéphane AULARD.  
 

Si vous désirez y participer, il 
faut vous inscrire dès que 

possible au secrétariat de Notre-
Dame de Vincennes qui 

centralise les inscriptions.  
 01.43.28.16.00 ou 

ndvincennes@free.fr  
Nous serons heureux comme les pèlerins qui reviennent de 

Terre Sainte de vivre ce temps fort ensemble. 
 

 
 
 
 

 
Se servir de l’argent pour servir Dieu et les homme s 
 
Vous êtes imposable au titre de l’impôt sur la Fortune 
Immobilière (IFI) ? 
 
La fiscalité en vigueur vous offre la 
possibilité d’affecter une partie de votre 
impôt à une cause qui vous tient à cœur. 
 
Vous le savez, notre Église ne reçoit aucune subvention de 
l’État ni du Vatican. Elle sollicite votre don pour prendre 
soin de ses prêtres et notamment pour : 
 

- financer leurs cotisations maladie ou vieillesse 
- assurer un complément de retraite aux prêtres aînés 
- prendre en charge les soins hospitaliers, équipements 
médicaux ou longs séjours en maisons médicalisées pour 
les prêtres âgés. 

 
Vous pouvez faire un don pour la mission de l’Église et 
réduire ainsi votre part d’IFI :  
 
� Rédigez votre chèque à l’ordre de : 
Fondation Nationale  pour le Clergé / Diocèse de Créteil  
 La Fondation le reversera ensuite à l’Association 
 diocésaine de Créteil, au bénéfice de ses prêtres. 
 
�  Déposez votre chèque en paroisse ou envoyez-le à : 

Fondation Nationale pour le Clergé 
3 Rue Duguay Trouin, 75006 Paris 

Votre reçu fiscal vous sera envoyé avant le 4 juin par la 
Fondation Nationale pour le Clergé. 
 

Votre don fait vivre notre Église : merci ! 
 

DIMANCHE 19    

2€ pour un toit 

10h30     Messe avec partage de la Parole 
pour les 3-7 ans, suivie des baptêmes 
de Jeanne Klein et Sacha Abreu 

 
11h     Confirmations à SLV avec Monseigneur 

Santier 

16h00  Ordination diaconale d’Olivier PAULOT, à 
ND de Créteil 

19h     Messe animée par les jeunes de la 
communauté du Chemin Neuf, SLV 

 

LUNDI 20                                              
9h                Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 21                                                  

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

 
MERCREDI 22                           

9h            Messe  
16h-18h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 

 
JEUDI 23 
9h               Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 

VENDREDI 24  
9h                Messe suivie de l’adoration du St      
   Sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
      et permanence du P. Luc de Ravel 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
  

SAMEDI 25 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30      Messe anticipée  
    

DIMANCHE 26    

10h30     Messe des familles 
  1eres communions des enfants du 

KT 
12h30  Baptême de Philippine Fagoaga 
19h     Messe animée par les jeunes de la 

communauté du Chemin Neuf, SLV 
 

 

DU 19 MAI 2019 
AU 26 MAI 2019 

Agenda de 
la semaine 

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

         En  Secteur 
 

 
DON POUR LE CLERGE 

 

         En  Eglise 

 


