
 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 1er Avril 2018 
 

 
 

 
 
    

    

    

 

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour : 
Manuel MARTINS, 

Odette ANCIAUX et 
Jacqueline RETIF 

retournés à la maison 
du Père. 

 

 

 

 

Elle court la nouvelle … 
 

Il est vivant !    Il est ressuscité ! 
A l’aube les saintes femmes arrivent au tombeau qu’elles trouvent ouvert et vide Déçues 
de ne pouvoir rendre un dernier hommage au défunt, elles restent là prostrées, l’esprit 
traversé par mille questions quand un jeune homme tout de blanc vêtu les 
interpelle : « N’ayez pas peur !  Vous cherchez Jésus le crucifi é ?   Il n’est plus ici, il 
est ressuscité ! Allez dire à Pierre et aux discipl es qu’il les  attend  en Galilée ! » 
Bouleversées, celles-ci ne remarquent pas que pour une fois on fait confiance aux 
femmes, qu’elles deviennent les premières messagères de la résurrection, elles courent 
réveiller les apôtres, leur annoncer la nouvelle inattendue, incroyable …. 
 

Il est vivant !      Il est ressuscité ! 
On ne sait comment les femmes se sont exprimées, on imagine des hommes goguenards, 
un accueil peu amène …Cependant l’un se dévoue et un autre voudrait voir … Une course 
s’engage … Jean, le plus jeune, arrive le premier mais, bien élevé, il laisse Pierre 
s’approcher et faire le constat… Les femmes n’ont ni menti ni fabulé mais un doute 
subsiste…Le disciple que Jésus aimait s’avance à son tour, regarde ces tissus épars 
devenus inutiles et y perçoit les signes d’une promesse tenue, d’une victoire de la vie. « Il 
vit et  il crut »  nous dit l’évangile de Jean. Brusquement les deux apôtres découvrent leur 
mission et son urgence, ils courent convaincre leurs frères encore incertains et les 
préparer au grand rendez-vous 
 
Il est vivant !        Il est ressuscité ! 
Il en est que la nouvelle réjouit et d’autres qui font tout pour lui barrer la route. Paul de 
Tarse et bien d’autres s’y emploieront de toutes leurs forces. Ce dernier sur le chemin de 
Damas rencontrera le Christ ressuscité et mettra tous ses talents à son service, cependant 
la diffusion de cette nouvelle demeurera toujours laborieuse, ne sera jamais un long fleuve 
tranquille. L’histoire nous apprend comment elle a traversé les siècles et les continents 
malgré les persécutions, les crises en tous genres et les guerres fratricides, elle nous 
montre comment les chrétiens aidés par les saints de générations en génération se sont 
transmis le relais, elle nous rappelle qu’elle a su se faufiler au milieu des empires, des 
civilisations, des philosophies, qu’elle leur a survécu et que le grand miracle de Pâques 
c’est qu’il y ait encore des chrétiens aujourd’hui 
 

Il est vivant !          Il est ressuscité ! 
C’est ainsi que nos frères orthodoxes se saluent en ce matin de Pâques ! 
En regardant les médias et autour de nous on pourrait se demander si la nouvelle court 
encore, si ses hérauts ne semblent pas un peu fatigués, s’ils osent encore s’exprimer, s’ils 
savent encore se faire entendre….En ces temps, on compare souvent les chrétiens 
devenus minoritaires à ces apôtres démoralisés, dépassés par les événements en chemin 
vers Emmaüs…Auraient-ils oublié que le Christ ressuscité les précède sur leurs routes, 
qu’il compte toujours sur eux, que son Eglise a de l’avenir, qu’elle est missionnaire ? 
« Notre foi devrait faire de nous les plus contemporains des hommes » écrivait Madeleine 
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Chant d’entrée 

Que ciel et terre exultent et chantent ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
Que Ciel et terre exultent et chantent ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vainqueur, ressuscité ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
 

Voici le jour de la Résurrection ! 
Peuples, rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 
Et nous chantons sa victoire ! 
 

Que le ciel se réjouisse, 
Que la terre soit en fête, 
Que soit dans l’allégresse le monde visible et invisible 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 
 

O Pâques grande et toute sainte 
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 
Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 
Au jour sans fin de ton Royaume. 
 
 
Procession aux cuves baptismales 

 Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  
vous avez revêtu le Christ, Alléluia!  
 

Le Seigneur a aimé l'Eglise et s'est livré pour Elle. 
Il l'a sanctifiée par le bain d'eau, qu'une parole 
accompagne. 
 

2. Nous avons été ensevelis avec le Christ, 
par le baptême dans sa mort, et Dieu nous a fait revivre 
en nous ressuscitant avec Lui. 
 

3. Nous avons été baptisés dans un même Esprit, 
et tous nous avons été désaltérés par cet unique 
Esprit. 
 
 
Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit. 
Naître et renaître ; mourir pour vivre, 
Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes (bis) 
 

Naître et renaître au souffle de l'Esprit. 
Naître et renaître ; mourir pour vivre, 
Ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte (bis) 
 

Naître et renaître à l'Amour de l'Esprit. 
Naître et renaître ; mourir pour vivre, 
Donner nos vies au risque de les perdre (bis) 
 

Naître et renaître au Soleil de l'Esprit. 
Naître et renaître ; mourir pour vivre, 
Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître (bis) 
 

Naître et renaître à la Paix de l'Esprit. 
Naître et renaître ; mourir pour vivre, 
Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre (bis) 
 

 

 

 

Gloria 

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, GRANDE PAIX 
SUR LA TERRE ! (bis) 

 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire ! 

 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 
 
 
 
1e Lecture Livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 
  

Psaume 50 

Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Eternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 
2e Lecture                (Col3,1-4) 
 

Chant 

A la Victime pascale, 
chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 
L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 
 
La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 
« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? » 
 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 
J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 
Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 
Roi victorieux,prends-nous tous en pitié ! Amen 
 

 

Acclamation   
Alléluia  

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Rassasions-
nous dans la joie au festin du Seigneur ! 

Alléluia 
Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn 20, 1-9) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Jésus-Christ Seigneur, Alléluia ! 
 
 
 
 

Offertoire  

 

Sanctus   

 

Anamnèse 

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu  

 

Communion   

Vainqueur  de nos ténèbres, Jésus ressuscité. 
C’est toi la vraie lumière, Vivant tu t’es levé. 
Gloire à Dieu qui te délivre ! Il ouvre le tombeau. 
Gloire à l’Esprit qui fait vivre ! Il est le feu nouveau. 
2 
Par toi, Soleil de Pâques, la mort est engloutie. 
Tu sauves de l’impasse, tes frères dans la nuit. 
Gloire à Dieu qui régénère  le monde sans clarté ! 
Gloire à l’Esprit qui révèle la paix du Premier-Né ! 
3 
Célébrons ta victoire, O Fils du Dieu Vivant ! 
Tu es dans notre histoire, Celui qui donne sens. 
Gloire à Dieu pour la Parole qui fait lever l’espoir! 
Gloire au Seigneur qui nous donne de naître à la vraie 
joie ! 
 
 

 

 

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. 
3 
Exultez, rendez gloire, 
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
il es notre résurrection. 
Va planter la paix 
aux carrefours du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 1ER
  

10h30 Messe de Pâques, partage de la parole pour 
les 3-7 ans 

 Apéritif au centre paroissial après la messe 
 Chasse aux œufs dans la cour du centre 

paroissial pour les enfants 
  
LUNDI 2      Lundi de Pâques         

10h Messe 
 
MARDI 3    
      
MERCREDI 4  
9h Messe 
   
JEUDI 5 

9h          Messe 
14h        Réunion de l’Amicale des anciens du Rayon 
 
VENDREDI 6  
9h Messe suivie de l’adoration du St 

Sacrement 
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
20h30     Cérémonie de promesse des Scouts et 

Guides d’Europe 
SAMEDI 7 
9h Messe des professions de Foi, baptêmes et 

communions des élèves de St Michel 
18h        Messe anticipée, memorial des défunts du 

mois 
8h-18h   Rencontre CPM au centre paroissial 
  
DIMANCHE 8      

Attention pas de messe, pèlerinage de secteur 
 

Le père Emmanuel sera absent  
(en retraite) 

du 5 avril au 5 mai 

DU 1ER AVRIL AU 8 AVRIL  
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 7 Avril 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

 
 

26 mai  
 

9 juin 

  

 
 

 
 

 
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) : 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’association Cordoba , cycle 2017-2018  
 « Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de 
commun avec leurs origines ? »,  
 

Conférence 
le mardi 10 avril 2018, à 20 h 30, 

 
« Comment l’islam a-t-il évolué depuis ses 

origines ? » 
  
Par le professeur Mohammad Ali AMIR-MOEZZI ,  
directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
à la Sorbonne, professeur des universités, spécialiste de 
la pensée islamique, maître d’œuvre du Dictionnaire du 
Coran (Robert Laffont). 
au Centre culturel, 
 3 avenue de Liège Saint-Mandé,  
(côté gauche de la Mairie) 
 
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions 
à l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie. 
Participation souhaitée selon possibilité 5€ 
 
 
 
 
 
 
 

Onction des malades 
Un sacrement qui aide à vivre l’épreuve  

 
Si vous connaissez une personne éprouvée, malade ou 
handicapée, vous pouvez lui proposer de recevoir le 
sacrement des malades au cours de la messe du 

Dimanche 6 mai à 10h30 
à Notre dame de Saint Mandé  

(Parking) 
La préparation spirituelle sera le mercredi 2 mai  
de 15h à 17h salle Brociéro 34 rue Céline Robert 
(derrière St Louis de Vincennes) 
Possibilité de se confesser 
 
Pour qui ? 
Pour ceux qui souffrent de la maladie et du grand âge, 
d’une épreuve, d’un accident, d’un handicap. 
 
Pourquoi ? 
Pour un soutien dans l’épreuve, 
Pour un réconfort dans la souffrance, 
Pour recevoir la grâce d’une vie pleine de confiance, de 
paix et d’espérance.  
 

Tract pour inscription à l’entrée de l’église  
à remettre au secrétariat 

 
 

 
JEUNES PROS 

 

En Secteur   
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 

 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES  

 

En Secteur   
 


