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Il n’est pas ici, il est ressuscité ! 
 

Jérusalem est bien calme en ce jour du grand sabbat … L’aventure de ce Jésus de 
Nazareth semble bien terminée : Pilate, le gouverneur, est heureux, il s’est 
débarrassé de cet agitateur. Les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens 
jubilent, ils ont eu raison de ce messie autoproclamé. Tous ses disciples, ses fidèles 
se sont dispersés, sans rien dire, sans rien faire. Seules quelques femmes se 
souviennent et se préparent à lui rendre un dernier hommage… 
 
Courageuses, à l’aube du premier jour de la semaine, celles-ci partent à son tombeau 
avec leurs aromates… En chemin, elles se demandent qui elles vont rencontrer, qui 
pourrait les aider à rouler la lourde pierre quand brusquement, en arrivant, elles 
trouvent la tombe de leur ami grande ouverte et vide, quand bientôt elles font face à 
deux hommes aux vêtements éblouissants qui les interpellent : « Pourquoi 
cherchez- vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est  pas  ici, il est ressuscité ! »   
Tremblantes et désemparées, elles n’en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles devant 
une absence si incompréhensible, une nouvelle si inattendue, si incroyable St Luc 
nous dit qu’elles restent sur place, qu’elles essaient de se rappeler, de comprendre et 
qu’elles courent avertir les apôtres… En ces temps de Pâques il est bon de relire leur 
expérience 
 
« Il n’est pas ici ! » Devant le tombeau vide les femmes pensent que tout est fini, 
qu’il ne leur reste plus que des souvenirs... Nous savons leur réaction. Nous 
connaissons les hésitations des apôtres qui peu à peu devant ses apparitions 
reconnaissent le Christ ressuscité, s’aperçoivent qu’il est vivant, qu’ils doivent prendre 
le relais, aller annoncer son évangile…Leur message est arrivé jusqu’à nous … A 
notre tour, qu’allons-nous dire, qu’allons-nous faire en ce jour ? 
 
« Il est ressuscité ! »  Nous aimons bien la fête de Pâques qui coïncide avec la venue 
du printemps. Il nous arrive de la percevoir comme la commémoration d’un 
événement du passé où le Christ vainqueur de la mort revient à la vie. 
Le Symbole des Apôtres que nous récitons le dimanche nous apprend ce qu’est son 
retour, sa résurrection et nous montre comment ils nous concernent. « Le troisième 
jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant  d’où  il viendra juger les vivants et les morts. »  
Cette résurrection est la source et le fondement de notre foi. « Si le Christ n’est pas 
ressuscité,  nous dit St Paul, vaine est notre  prédication, vaine est aussi votre 
foi. »  (1Co 15,14) 
 
« Elles courent annoncer » . Ce matin-là, sans l’avoir voulu, sans s’y être préparées, 
les femmes deviennent  les premières messagères de la Bonne Nouvelle… On ne sait 
comment elles ont réussi à réveiller et à convaincre les apôtres…. 
 
On aimerait qu’elles nous livrent leur secret pour être audibles et crédibles, pour 
trouver les paroles qui conviennent aux personnes qui nous entourent. On a envie de 
leur demander leur audace pour rester porteurs d’une Joie, d’une Espérance, d’une 
Fraternité.  

Père Roger Marchand 
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♫  Chant de procession  

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

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 à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 

 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut,  
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

 
 
 
 

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

Psaume 117 

R/ 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 ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel 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     lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
                    (Col3,1-4) 

 

Séquence 

 

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. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
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. 
 
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         selon Saint Jean (Jn 20, 1-9) 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle  
 

O Christ ressuscité, exauce-nous  
 
 
 

Offertoire – Sanctus - Anamnèse 

 

Notre Père  

Agneau de Dieu   

Communion   

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

Envoi   

R. Exultez de joie, 
Peuples de la terre.  
La mort est vaincue,  
Le Christ est vivant.   

 
1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides,  
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs.  
 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse  
Sur nous resplendiront. 
 
3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent. 
 

Lundi de Pâques  lundi 22 avril  
Saint-Louis de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h  

 
 
 
 
 
 
 

Soirée pour les lycéens au bar du KAWACO, 
crypte de l’Eglise Saint Louis de Vincennes. 

Samedi 4 mai de 19h à 23h  
accès par le 21 rue Céline Robert 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 10 mai 20h30   
église st Louis 

conférence du père Pierre AMAR 
(du Padre Blog) sur la mission 

22h00 Temps convivial au Kawaco 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
GRANDE SOIREE  

14-18 ANS 
 

         En  Paroisse 
 

 
CONFERENCE 

 

         En  Paroisse 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 

Mardi    9h00 

Mercredi 9h00 12h30 19h00 

Jeudi   19h00 9h00 

Vendredi  9h00  19h00 

Samedi  18h30  18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Gardez la date  

du Samedi 15 juin 2019 
16h00 Assemblée paroissiale,  

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

 
 

 
 

 
 
 
Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu 
donne en abondance, sans compter. 
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de 
l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent, 
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1). 
Mais tout a un coût ! 
Les charges auxquelles l’Église doit faire 
face sont lourdes et multiples. 
Donner au Denier c’est s’engager 
concrètement aux côtés de sa paroisse 
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le 
Christ lui a confiée :  
Chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église !  
 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. 
 
 
 
 
 

Le samedi 11 Mai  aura lieu notre Fête de 
 Notre Dame de Fatima, 

Messe 18h30  
Procession à 19h45,  

suivie d’un buffet festif  
ouvert à tous dans la salle paroissiale 

Des répétitions de chants pour tous sont prévues les 
mardis 30 avril et 7 mai à 20h30 dans l’église. 

 
 
 
 
Notre pèlerinage approche : 45 pèlerins de nos paroisses 
de Vincennes-Saint-Mandé seront en Terre Sainte 

du 23 avril au 2 mai. 
Ce sera un temps fort dans leur vie et nous prierons intensément 
en parcourant la Terre des patriarches, des rois, des sages et de 
Jésus et ses apôtres. Nous ouvrirons la Bible et célébrerons notre 
foi pascale sur cette terre bénie. 
 

Un second pèlerinage est prévu 
du 24 octobre au 2 novembre. 

Prochainement, vous pourrez vous y préinscrire. Le Père 
Stéphane AULARD nous accompagnera de nouveau. 
Notez bien ces dates et si vous désirez participer à ce pèlerinage 
faites-le savoir au secrétariat paroissial en attendant que le 
dépliant de présentation paraisse et que vous puissiez vous 
inscrire définitivement. 

Belles fêtes pascales ! 

Horaires d’accueil par un laïc pendant  
les vacances scolaires 

Lundi      10h-12h 
 

Mercredi 16h-18h 
 

Samedi   10h-12h 

 
DIMANCHE 21          Résurrection de Notre Seigneur  

2€ POUR UN TOIT 
 

10h30     Messe de la résurrection 
 

LUNDI 22                                              
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
10h              Messe 
 

MARDI 23                                                  

 
MERCREDI 24                           

9h             Messe  
12h30      Messe à SLV 
16h-18h        Accueil par un laïc au Centre Paroissial 

 
JEUDI 25   

19h      Messe à SLV 
 

VENDREDI 26  
9h                Messe 

 

SAMEDI 27   

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

DIMANCHE 28           
10h30     Messe suivie des baptêmes de Victoire 

Cohade et Archibald Heck 
 

DU 21 AVRIL AU 28 AVRIL 
2019 

Agenda de 
la semaine 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

 
DENIER 

 

         En  Paroisse 
 

 
FETE DE N-D DE FATIMA 

 

         En  Paroisse 
 

DES NOUVELLES DU PEL ERINAGE 
EN TERRE SAINTE 

         En  Secteur 
 


