
 
 

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 2 Juin 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

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  

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 
 

Carnet familial 

Prions pour : 

Michel Leblay, retourné à 

la maison du Père 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’UNITE SELON L’ESPRIT DE JESUS 
 

Il y a beaucoup de points communs entre la Passion subie par le diacre Etienne que 
nous raconte saint Luc et celle de Jésus. De culture hellénistique, Etienne a tenu tête 
aux juifs de la diaspora. Comme Jésus, il est traîné devant le grand conseil, les 
anciens et les scribes. Souvent, avec les mots même de Jésus, il reproche 
longuement à ses accusateurs d’avoir la tête dure et de faire mourir les prophètes. IL 
rappelle l’annonce, par Jésus, de la destruction du saint lieu du Temple, et il prêche le 
salut non par l’application de la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. 
Désormais, Dieu n’habite pas dans des bâtiments construits par des hommes, mais 
dans leur cœur.  
 
Jésus demande à son Père que ses disciples vivent dans l’unité. Ainsi, ses disciples, 
son Eglise partagent la gloire de Jésus et la gloire du Père en vivant dans une 
glorieuse unité. Cette unité qui doit briller aux yeux du monde est une annonce de la 
Bonne Nouvelle.  Comme le dira saint Irénée, un disciple de saint Jean, aux yeux du 
monde, il apparaîtra que la gloire de Dieu est l’homme vivant, et que la gloire de 
l’homme est de connaître Dieu en vivant dans l’unité et la paix.  
 
Quand on parle d’unité, on peut distinguer deux approches. Une approche morale, qui 
concerne la vie en commun de personnes différentes. Vivre ensemble sous le signe 
de la justice et la paix, quand elles s’embrassent (Ps 84), vivre en harmonie, en 
bonne entente les uns avec les autres. Cette conception de l’unité est omniprésente 
dans l’Evangile. Jésus propose une autre approche. L’unité concerne d’abord, non 
pas seulement un « vivre ensemble », mais un « vivre de la même vie » 
 
Vivre l’unité avec quelqu’un, c’est en quelque sorte vivre en lui, habiter en lui, être 
animé de son souffle, faire corps avec lui, demeurer en lui. Le Baptême et 
l’Eucharistie, célèbrent et réalisent cette unité. L’adoption baptismale et la communion 
eucharistique signifient et accomplissent, en la personne de celui qui les vit dans la 
foi, l’unité entre le divin et l’humain.  
 
Dans sa prière, Jésus tient ensemble trois manières de vivre cette unité. L’unité entre 
lui et son Père. Tu es en moi et moi en toi. L’unité entre les disciples et lui. Que moi je 
sois en eux et eux en moi. Et enfin, l’unité entre les disciples. Que tous ils soient un, 
comme toi Père tu es en moi et moi en toi.  

 
 

P. Jean-Marie SORO 
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7e semaine de Pâques – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit fait retentir 
Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, 
Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  
1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux; 
ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : 
ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: 
ils trouvent Dieu en toute chose ! 
  
2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : 
ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : 
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
ils font que dansent les montagnes ! 
  
3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : 
les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
ils ont la force des colombes ! 
 
Dimanche :   
Baptêmes de Victoire, Nina 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                

    
 
 
 

1e Lecture             Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60) 
  

Psaume 96 

Le Seigneur est roi, 
le Très-Haut sur toute la terre ! 

 
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 

tu domines de haut tous les dieux. 

 

2e Lecture                                        Apocalypse de St Jean 
(Ap 22,12-14.16-17.20) 
 
                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Alléluia. 
 

Evangile                 selon Saint Jean (Jn 17, 20-26) 

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle      Samedi uniquement  
Accueille au creux de tes mains 

la prière de tes enfants. 
 

Litanie des Saints          Dimanche uniquement 
Oh tous les Saints priez pour nous ! 

 
Bénédiction et invocation sur l’eau 
Profession de Foi 

Baptême de Victoire, Nina et Sacha 

 
Laudate Dominum ! 

 
Onction avec le Saint-Chrême 
Remise du vêtement blanc 
 

 
 

       
Sanctus - Notre Père - Agnus  

 

 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

Communion    

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       

Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies !  
 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 
 
 
 
 
 
Proposition paroissiale de l’été   
Le père Arnaud, le père Luc et l’EAP  
vous invitent à un temps de vacances 
spirituelles du dimanche 
 28 juillet au vendredi 2 août 2019  
(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon / co-
voiturage paroissial) 
 
Au programme : 
- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, ,etc..) 
- Formation (conférences, thème de semaine : ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…) 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 
sophie.delaguierce@orange fr  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

samedi15 juin de 14h30 à 16h30 
 
contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

 

DIMANCHE 2   

10h30     Messe, avec les baptêmes de Sacha  
  Abreu, Victoire Boumier et Nina Gazagne 
 

LUNDI 3                                              
9h                Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 4                                                  

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

 
MERCREDI 5                           

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

 
JEUDI 6 
9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 

VENDREDI 7  
9h               Messe suivie de l’adoration du St  
   Sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
       et permanence du Père Luc de Ravel 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
  

SAMEDI 8  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h30  Mariage de Jean-Marcel ANCIAUX et  
  Marie-France CATHERINE 

Vigile de Pentecôte en secteur  
à Saint Louis de Vincennes à 18h00 

    

DIMANCHE 9    

10h30     Messe de Pentecôte 
16h     Film sur l’Esprit Saint suivi d’un temps  
    de prière avec le P. Arnaud à SLV 
 

Pas de messe des jeunes à SLV à 19h, 
reprise en septembre 

 

DU 2 JUIN 2019 
AU 9 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

         En  Paroisse 
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
Rendons grâce à Dieu pour cette année 

écoulée 
Le Samedi 15 juin 2019 

  
 
16h00 Assemblée paroissiale  pour tous  

Temps de relecture de l’année, de partage en groupe.  
18h30 Messe d’action de grâce ,  
20h00  Fête paroissiale (Repas-barbecue soirée festive) 
22h00 fin  
 
Assemblée paroissiale  : suite au synode diocésain chaque 
paroisse est invitée à tenir une fois dans l’année une 
assemblée paroissiale. Il s’agit d’un temps de bilan  et de 
relecture  de l’année écoulée. 
Puis l’EAP présentera le programme pastoral  de l’année 
2019-2020. Ce sera l’occasion d’un temps d’échange et de 
réaction.  
Merci de votre participation à ce temps important de notre 
paroisse. 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
Foi et homosexualité, avec celles et ceux concernés par 

l'homosexualité et leurs proches  
« Il appelle chacun par son nom » (Jn 10, 3) 

Journée fraternelle - Samedi 22 juin 2019 
10h à 17h – centre paroissial de Thiais (Pique-nique) 

Place de l'église (Église St Leu - St Gilles) 94320 Thiais 
Contact : Augustin Grillon Tel : 06 62 41 53 25 

separler94@gmail.com 
 

 

Marche SeDiRe, Détente et partage avec les personnes 
séparées, divorcées, divorcées remariées 

Forêt de Fontainebleau -Dimanche 23 Juin 2019 
Départ 9h à la gare RER de Saint-Maur /Champigny 
Retour 16h30 de Fontainebleau transport en co-voiturage  
être équipé pour marcher plusieurs heures, repas tiré du sac 
 

Hubert THOREY : 06 38 83 03 55 
Contacts : Inscription : Anne BLADEK : 01 45 17 24 18 

secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pour préparer nos cœurs à 

accueillir les dons de l’Esprit 
Saint, 

 
nous vous proposons de vivre un 

temps en paroisse le  
 

samedi 8  
et le dimanche 9 juin 

 
 
 
- Dimanche 1er juin pendant la messe :  
Lancement d’une grande neuvaine à l’Esprit Saint qui se 
terminera le Lundi de Pentecôte 
 
- Samedi 8 à 18h : 
Vigile de Pentecôte en secteur avec confirmations de 12 
adultes des 3 paroisses,  
suivie d’un barbecue (nous vous invitons à garnir le buffet 
soit d’une salade soit d’un dessert, les grillades et les 
boissons sont offertes par les paroisses) 
 
- Dimanche 9 de 16h à 18h : diffusion d’un film sur l’Esprit 
Saint, suivie d’un temps de prière avec le Père Arnaud à 
Saint Louis de Vincennes 

 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

CAMP D’ETE 14-17 ANS 
AVEC LE PERE LUC DE RAVEL 

 

          

Jeunes 
 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

En Diocèse  
 

PROPOSITIONS DE 
PENTECOTE 

 

         En  Paroisse 
 


