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Carnet familial  
 

Prions pour : 
Jacques BRUTAILS 
retourné à la maison 

du Père. 
 
 
 

Augustin DUVAL  et 
Stéphanie CHHIM , 
qui se donneront le 

sacrement du mariage 
le 11 mai, en l’église 
San Saba de Rome. 

 
 

 

 

A mi-chemin entre Pâques et la Pentecôte 

Si Pentecôte veut dire 50 jours, cette 4e semaine du temps pascal nous place à mi-chemin 
entre ces 2 grandes fêtes qui sont à la source même de la vie de l’Église. Mais quel lien dans 
nos vies entre ces 2 événements ? 
Peut-être que vous avez été surpris d’entendre au dimanche après Pâques, consacré à la 
miséricorde divine, cet évangile de Jean qui raconte que le don de l’Esprit Saint a été donné 
aux apôtres « huit jours après » et non pas cinquante, comme le disent les trois autres 
évangiles et comme nous l’avons retenu dans notre calendrier liturgique.  

La durée de cinquante jours est hautement symbolique puisqu’il fait coïncider le don de l’Esprit 
Saint avec la fête juive de Chavouot, qui célèbre la réception par Moïse des tables de la Loi. 
Cependant, avec l’évangile de Jean, le don de l’Esprit Saint correspond des lendemains de 
Pâques avec ce souhait répété par le Ressuscité : « Que la paix soit avec vous » Le Christ 
Ressuscité apparaît aux apôtres dans le but de les sortir de leur torpeur et de faire d’eux des 
témoins de sa Résurrection. D’ailleurs, dès le jour de Pâques, les femmes venues aux 
tombeaux sont renvoyées en témoins vers les disciples. Enfin, il est étonnant de constater 
dans ce récit de Jean que le don de l’Esprit Saint laisse très vite la place à la scène avec 
l’apôtre Thomas. Cette scène nous marque parce qu’elle nous rejoint profondément sur la 
question des preuves de notre foi : question bien contemporaine, combien de personne 
entendons nous dire « moi, je suis comme Thomas ! ». Au-delà de la question de l’exactitude 
historique, cette variation délibérée du quatrième évangile vient apporter une lumière plus 
pénétrante sur la démarche de foi dans laquelle Jésus a entraîné ses disciples. 

Si cette scène intervient à ce moment-là, ce n’est certainement pas pour éclipser la Pentecôte, 
mais pour lui donner un éclairage nouveau, de la même manière que Jean éclaire la Cène en 
nous racontant le lavement des pieds. Le don du Saint Esprit peut sembler un mystère un peu 
éthéré, si bien qu’on ne voit pas comment on pourrait un jour être concerné. Mais ce détour 
avec Thomas replace notre humanité au cœur du sujet. L’Esprit Saint est donné à des apôtres 
confrontés à la chair souffrante de la Passion, qui ne peuvent faire abstraction de l’homme 
qu’ils ont côtoyé. Après avoir répondu à la demande de Thomas de toucher ses plaies, Jésus 
lui dit « ne soit pas incrédule, soit croyant ». N’est-ce-pas une autre manière d’insuffler l’Esprit 
Saint dans le cœur de Thomas ? Pourquoi Jésus lui parle-t-il encore d’être croyant, alors qu’il 
lui offre de voir et toucher comme tout scientifique en rêverait ? Ce passage nous montre la 
raison d’être de l’effusion du Saint Esprit : Ce n’est pas de preuves que nous avons besoin 
pour croire. La plupart des contemporains ont vus des signes éloquents mais ils n’ont pas suivi 
Jésus. Ils ont défendu mordicus leur point de vue, ou sont restés passifs. La foi n’est donc pas 
une connaissance, mais l’adhésion qui emporte notre volonté profonde. 

Le Christ, à nous aussi, adresse encore des signes. A propos de la Résurrection, il en est un 
de plus en plus éloquent, adressé au monde moderne et en particulier à la pensée scientifique. 
Je pense au linceul de Turin. La singularité des traces qui y sont déposés attestent qu’aucune 
cause naturelle ne peut en être l’origine. Ce linge se laisse examiner, et à travers lui, le corps 
de Jésus ressuscité se laisse voir et toucher comme avec Thomas. Encore aujourd’hui, le 
corps du Ressuscité passe devant les yeux des hommes silencieusement, mais l’invitation de 
Jésus retentit éternellement dans l’Évangile : « Ne soit pas incrédule, sois croyant ! ». Que sur 
ce chemin entre Pâques et Pentecôte, notre foi grandisse, la connaissance des événements 
de la Résurrection laissant place à l’adhésion du cœur, et la chair rencontrant l’Esprit. 
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4e dimanche de Pâques – année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier.  
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la 
renaissance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

 
Kyrie           

Seigneur Jésus, vrai Berger, venu rassembler les 
brebis dispersées, 
Prends pitié de nous 
 
O Christ, vrai Berger, qui nous sauves quand nous 
sommes perdus, 
Prends pitié de nous 
 
Seigneur, vrai Berger qui nous guide vers la vie 
Prends pitié de nous 
 
Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture     Livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12) 
  

Psaume  

Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, 
le Serviteur 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

 
 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
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. 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

2e Lecture     Lecture de la première lettre de Saint Jean 
(1 Jn 3, 1-2) 
 

Acclamation    
Alléluia, Alléluia, 

je suis le bon berger, Alléluia  
« Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais 

mes brebis et mes brebis me connaissent. » 
Alléluia, Alléluia, 

je suis le bon berger, Alléluia 
Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn 10, 11-18) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
 
 

Offertoire  

Sanctus                                 

Anamnèse     

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   
 

Communion                                      

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.  

 
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.  
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 
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 ! 
 
 

Envoi  

Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; 
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu.  

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier  
Laissez-vous transfigure 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 

Mardi   12h30 9h00 

Mercredi 9h00  19h00 

Jeudi   19h00 9h00 

Vendredi  9h00  19h00 

Samedi  18h30  18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Horaires d’accueil par un laïc pendant les 
vacances scolaires 

Lundi      10h-12h 
 
Mercredi 16h-18h 
 
Samedi   10h-12h 

 
DIMANCHE 22  4e Dimanche de Pâques 

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

10h30 Messe 
 
  
LUNDI 23 St Georges et St Adalbert, martyrs 
9h Messe 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
 
MARDI 24       St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr 

12h30     Messe à Saint Louis de Vincennes 
 
  
MERCREDI 25 St Marc, évangéliste 
9h Messe 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
   
 
JEUDI 26 

19h        Messe à Saint Louis de Vincennes 
 
 
VENDREDI 27  
9h Messe  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
 
 
SAMEDI 28 St Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre 

10h-12h  Accueil par un laïc à la sacristie 
18h30 Messe anticipée 
 
  
DIMANCHE 29 5e Dimanche de Pâques 

QUETE IMPEREE POUR LES PRETRES AGES 
(fin des vacances scolaires) 

10h30 Messe 
11h30 Baptême de Valentin POPULUS 
 
 

 
Le père Emmanuel sera absent  

(en retraite) 
du 5 avril au 5 mai 

 

DU 22 AVRIL AU 29 AVRIL  
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

Le père Marc LULLE de la paroisse Ste Marie du Plant 
de Champigny et la cellule œcuménique accueil des 

réfugiés de Champigny remercient tous les 
paroissiens de Vincennes et St Mandé de leur 

important soutien  financier qui a permis de collecter 
2.400 €. 

 
Les dons collectés servent à installer et à accompagner 

les 6 personnes de la famille EID, chrétiens d'Alep, 
jusqu'à ce qu'elles obtiennent l’allocation demandeur 

d'asile. 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 

Père Blaise 
 
Chers paroissiens des trois paroisses de notre 
secteur, vous avez été nombreux à répondre à notre 
appel concernant le Père Blaise. Nous avons pu 
grâce à votre générosité lui transférer 5.000 €. D'ores 
et déjà il nous remercie chaleureusement et nous fera 
parvenir une photo de la voiture qu'il va pouvoir 
acquérir pour lui faciliter ses tournées paroissiales.  
Père Stéphane AULARD 
 
 

Marche-pélé "Ça roule"  
 
Nous étions près de 200 personnes à marcher 
dimanche dernier entre Vincennes et Saint-Maur en 
passant par "notre bois" puis les bords de Marne.  
 
L'équipe d'animation adresse ses remerciements à 
tous ceux qui ont osé faire cette expérience 
fraternelle.  
 
Merci à tous ceux qui ont préparé, animé cette 
journée : de la messe aux vêpres à Saint-Maur en 
passant par le déjeuner à la crypte, la route, la 
démarche spirituelle à Saint Charles de Joinville.  
Merci à ceux qui nous ont aidé à échanger, prier, 
marcher, rouler.  
Merci à l'équipe pastorale de secteur qui avait conçu 
cette journée.  
Le beau temps était de la partie, l'enthousiasme dans 
les cœurs: que la joie pascale continue de nous 
habiter! 
 
"L'an prochain à Jérusalem!"  Oui, nous vous avons 
annoncé un probable pèlerinage en secteur en Terre 
Sainte pendant les vacances de printemps 2019 
(après Pâques). Notez- le... 

 
Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur. 

 
 
 
 
 
Le Pape François donne rendez-vous à tous les 
jeunes de 18 à 30 ans pour les JMJ au Panama en 
janvier 2019. 
 

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier 
1.750 € tout compris 

Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des 
places disponibles). 

Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / 
jmjpanama94@gmail.com 

 06 16 23 42 61 
 

 
JEUNES PROS 

 

En Secteur   
 

 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES  

 

En Secteur   
 

RETOUR SUR L’ACTION DE 
CAREME 2018 

 

En Paroisse 
 

MESSAGES DU PÈRE 
STÉPHANE AULARD  

 

En Paroisse 
 

 

JMJ AU PANAMA 2019 
 

En Eglise  


