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««««    « Quand viendra « Quand viendra « Quand viendra « Quand viendra 
le Défenseur, que je le Défenseur, que je le Défenseur, que je le Défenseur, que je 

vous enverrai vous enverrai vous enverrai vous enverrai 
d’auprès du Père, d’auprès du Père, d’auprès du Père, d’auprès du Père, 

lui, l’Esprit de vérité lui, l’Esprit de vérité lui, l’Esprit de vérité lui, l’Esprit de vérité 
qui procède du Père, qui procède du Père, qui procède du Père, qui procède du Père, 

il rendra il rendra il rendra il rendra 
témoignage en ma témoignage en ma témoignage en ma témoignage en ma 

faveur.faveur.faveur.faveur.    »»»»    
Jn 15, 26Jn 15, 26Jn 15, 26Jn 15, 26        

 

 
 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour les 

confirmands de la 

vigile de samedi 19 mai  

Alexandre, Victoria, 

David, Christelle, 

Manon, Denise  

et 

du dimanche 20 mai à la 

cathédrale de Créteil 

Camille, Rebecca, 

Caroline, Jonathan, 

Quentin, Julien, Karine, 

Gaël, Aurore et Valérie  
et 

Jeanne IEHL, 

devenue enfant de Dieu. 

L’autre plan… 
 

J’aimerai commencer cet édito par une petite histoire relatant un discours 
imaginaire entre Jésus et l’ange Gabriel. 
 
Quand le Christ ressuscité est monté au ciel, il a jeté un coup d’œil à la terre 
pour voir une dernière fois ses apôtres. La terre était plongée dans l’obscurité, 
sauf quelques petites lumières sur la ville de Jérusalem.  
 

Jésus croise l’ange Gabriel qui lui demande : 
- Que sont ces petites lumières ? 
- Ce sont les apôtres en prière, répond Jésus. Mon plan est de leur 

envoyer mon Esprit pour les envoyer jusqu’aux extrémités de la terre et que 
ces petites lumières deviennent un brasier qui enflamme tous les peuples de 
la terre. 

- Et que feras-tu, si ce plan ne réussit pas, demande l’ange ? 
 

Après un temps de silence, Jésus a répondu : 
- Je n’ai pas d’autre plan.  

 
Derrière cette histoire raisonne une parole de l’évangile de ce dimanche « 
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, 
l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.  
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage , car vous êtes avec moi 
depuis le commencement. » 
 

Rendons grâce à Dieu pour ces hommes qui ont accueilli l’Esprit Saint et qui 
ont accepté de remettre entre les mains de Dieu le volant de leur vie. En 
acceptant de marcher sous la conduite de l’Esprit, ces hommes sont devenus 
des témoins de la Gloire de Dieu dans leur vie. Aujourd’hui la question nous 
est posée : acceptons nous, nous aussi, de remettre nos vies dans les mains 
de Dieu ? Souhaitons nous vivre des fruits de l’Esprit qui sont amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi ? 
J’espère que vous êtes partant !  
Demandons au Seigneur cette grâce de vivre de son Esprit et rendons grâce 
pour Alexandre, Denise, David, Christelle, Manon, Victoria qui ont reçu le 
sacrement de confirmation hier des mains de Mgr Santier à Saint Louis et 
pour Camille, Rebecca, Caroline, Jonathan, Quentin, Julien, Gaël, Karine, 
Aurore et Valérie qui vivent ce sacrement aujourd’hui à la cathédrale. 
 

Poursuivons la belle mission d’être témoin du Christ ressuscité ! 
Père Emmanuel Boyon 

  

 
Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  

Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

PENTECÔTE – année B 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée      
R. 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.  
  
2. Viens, Esprit de Sainteté, 
Viens, Esprit de Vérité 
Viens, Esprit de Charité 
Viens nous t’attendons.  
  
3. Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser 
Viens, Esprit nous recréer 
Viens nous t’attendons.  
  

Prière pénitentielle  

Seigneur Jésus, tu donnes ton Esprit pour que nos 
cœurs s'ouvrent  à ta parole, 
Kyrie eleison 
 
Ô Christ, tu répands ton Esprit pour que nous sachions 
aimer nos frères, 
Christe eleison 
 
Seigneur, tu envoies ton Esprit pour que nos vies 
témoignent de ta présence, 
Kyrie eleison 
 
Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture                  Livre des Actes des Apôtres 
(Ac 2, 1-11) 
  

Psaume 103 

 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

 
 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2e Lecture         Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre 
aux Galates (Ga 5, 16-25) 
 

 

Séquence       Veni Sancte Spiritus 
 

1. Viens, Esprit Saint, viens 
en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
 
R. Veni Sancte Spiritus  
 
2. Viens en nous, viens père 
des pauvres,  
Viens, dispensateur des 
dons,  
Viens, lumière de nos 
cœurs.  
 
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos 
âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
 
4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le 
réconfort.  
 
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à 
l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles 
. 

6. Sans ta puissance 
divine,  
Il n’est rien en aucun 
homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
 
7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
 
8. Assouplis ce qui est 
raide,  
Réchauffe ce qui est 
froid,  
Rends droit ce qui est 
faussé.  
 
9. À tous ceux qui ont la 
foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons 
sacrés.  
 
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle. 
 

 

Acclamation    
Alléluia. Alléluia.  

Viens, Esprit Saint ! 
Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 
Alléluia. 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Béni sois-tu Seigneur pour le don de ton Esprit. 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 

 
 
 

Offertoire  

Sanctus  

Anamnèse     

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

Communion                                      

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Envoi  

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de libe rté, 
passe dans nos cœurs (bis) 

 
4. Source de sagesse, Esprit de Dieu 
 Puits de la tendresse, Esprit de Dieu 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu. 
 
8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu  
Force des Apôtres, Esprit de Dieu  
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 
DIMANCHE 20  Pentecôte 

2€ pour un toit 
10h30 Messe 

Baptême de Jeanne IEHL 
16h Confirmations des baptisés de Pâques à la       

cathédrale de Créteil 
 
 
LUNDI 21 Martyrs du Mexique 
10h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 22      Sainte Rita    

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  
MERCREDI 23  
9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 24 Sainte Madeleine-Sophie Barat 

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h        Réunion du MCR à la Maison St Martin 
 
VENDREDI 25 Saint Bède le vénérable  
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
 
SAMEDI 26 Saint Philippe Néri 
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue Jeanne d’Arc 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-17h Eveil à la Foi 
18h30 Messe anticipée 

 
récollection des premières communions de juin 

au centre paroissial 
 
 
DIMANCHE 27 Sainte Trinité 
10h30 Messe 

 Vente de gâteaux par les guides et scouts    
    d’Europe à la sortie de la messe 

 
récollection des premières communions de juin 

au centre paroissial 
 

 

DU 20 MAI AU 27 MAI  
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

 
 

 
Rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 

Samedi 26 mai 
de 15h à 17h00, 

Suivi d’un gouter partagé. 
au centre paroissial 

Thème : Saint Jean Bosco, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

le Mouvement Spirituel des Veuves 
propose à toutes les veuves du diocèse 

une sortie – pèlerinage à Meaux  
samedi 16 juin  2018 

visite guidée de la cathédrale /  
collégiale N-D de Crécy la chapelle 

avec Jean-Paul Deremble 
prix de la journée : 55€ (repas compris) 

 
Renseignements / Inscriptions  Ghislaine BOO : 01 49 

77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voici les évènements à venir 

 pour les jeunes des 3 paroisses  
de Vincennes-St Mandé 

 
 
���� Dimanche 27 mai  
Confirmations par Mgr Santier de 37 jeunes lycéens du 
secteur à 11h à Notre Dame de Vincennes 
 
���� Dimanche 10 juin  
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges 
BERLEX et du MEJ qui sera suivie de la Messe des 
Jeunes animée par BERLEX à 18h à NDV . 
 
���� WE du 16 et 17 juin 
Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les 
collégiens se préparant à la Profession de Foi sur notre 
secteur. 
 
����Dimanche 24 Juin  : Profession de Foi des collégiens 
d’Offenbach à 10h30 à N-D de Saint Mandé. 

Pour tout renseignement: Cécile Bréon : 
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 

 
 
 

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

le samedi 26 mai 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 diocèse de Créteil et l’aumônerie Antilles-Guyane 
vous accueillent à l’occasion de 

la Messe célébrée en souvenir 
de nos aïeux morts en esclavage 

Samedi 2 juin 2018 à 18h30 
à la Cathédrale Notre Dame de Créteil 

2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
Présidée de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
  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 3 Juin 2018 

à 15h 
Venez nombreux 

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

Delahaye 
 
 

 
EVEIL A LA FOI 

 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

En Secteur  

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

 

MESSE DE L’AUMONERIE 
ANTILLE -GUYANE   

 

En Diocèse 

 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 


