
 
 

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 23 juin 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 
 

 

Envoi en mission des Laïcs 

en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 

secteur  

Samedi 22 juin à 18h 

à la cathédrale de Créteil 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quatre prêtres pour notre diocèse de Créteil :  

un bel évènement 
 
Nous sommes heureux d’accueillir le dimanche 23 juin 2019 quatre 
nouveaux prêtres qui vont prendre place dans notre presbytérium de Créteil. 
C’est une joie pour notre diocèse de les accueillir après de nombreuses 
années de discernement et de formation. 
 
Les temps sont difficiles pour l’Eglise car si le Seigneur appelle toujours des 
hommes célibataires à le servir dans son Eglise sans compter, nous savons 
aussi que les réponses aux appels qu’Il lance sont peu nombreuses. Nous 
savons aussi que l’Eglise traverse actuellement une période difficile parce 
que des prêtres se sont révélés infidèles à leur engagement de service et 
d’amour désintéressé envers certains chrétiens qui leur avaient été confiés. 
 
L’Eglise pourtant continue de relayer l’appel du Christ sûre qu’elle est de cet 
appel lancé depuis les Apôtres. 
 
Apprenez à découvrir ces nouveaux prêtres : priez le Maître de la moisson 
afin qu’Il envoie encore et toujours des moissonneurs qui vont découvrir le 
beau travail de l’Esprit Saint réalisé dans notre Eglise du Val de Marne. Ils 
vont s’en réjouir et poursuivre inlassablement le travail du semeur et du 
moissonneur comme le font depuis des siècles tant de prêtres dévoués, tant 
de saints prêtres et martyrs qui ne font pas parler d’eux mais sont consacrés 
totalement et dans la joie au service du Christ, de l’Eglise et du monde. 
 
Nous vous accueillons avec chaleur chers frères Antoine, Aurélien, Jean-
Pierre et Vincent : le Seigneur vous bénit. Accueillez la bénédiction des 
fidèles heureux de vous recevoir comme pasteurs. 
 

Père Stéphane AULARD 
Doyen de Vincennes-Saint-Mandé-Charenton-Saint-Maurice 

Vicaire épiscopal au service des séminaristes de Créteil 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Antoine DINH KIEN PHAM Aurélien FOURCAULT Jean-Pierre BIORET  Vincent SCHLATTER  
   de POMPHILY 
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Saint Sacrement – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  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. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
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. 
 
Kyrie samedi Sablonceaux / dimanche Pro Europa 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison  
 

Gloria samedi Isabelle Fontaine/ dimanche Patrick Richard 
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 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire  
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père  
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, 
prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut 
Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
        
 
 

 

1e Lecture           Livre de la Genèse  (Gn14, 18-20) 
  

Psaume 109 
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkiséd ek. 

 

 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 

je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

2e Lecture    Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1Co11, 23-26) 
                   

Acclamation  
Alléluia Alléluia 

« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement.» 
Alléluia Alléluia 

Evangile            selon Saint Luc  (Lc9, 11b-17) 

Homélie 

 

Profession de Foi des jeunes 

 
Remise de la lumière 

           

Prière universelle : 
Samedi  

Dieu de tendresse, souviens toi de nous.  
 

Dimanche 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 
 
 

       
Offertoire                             Orgue 

 

Sanctus                    Samedi Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
Dimanche 

Saint le Seigneur de l'univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L'Emmanuel dans notre histoire ! 
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse                                

 

Agnus                                     samedi Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 
 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. 
 

 
                                                                   dimanche Mozart 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 
 

Communion         samedi  

R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

         
 

dimanche 
 Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi      Samedi 
R. 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.  
 

dimanche 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.   
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 



 

 
 
 

JOIE EN EGLISE !  
Envoi en mission des Laïcs en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre secteur 
Samedi 22 juin à 18h à la cathédrale de Créteil 

 

Ordination Presbytérale  
de Vincent Schlatter de Pomphily 

Dimanche 23 juin à 16h à la cathédrale de Créteil 
Si vous souhaitez apporter un don pour Vincent (espèces ou chèque à 
l'ordre de St Louis) merci de le déposer à l'accueil ou au secrétariat  
En vous remerciant d'avance pour ce geste fraternel.  

Père Arnaud BONNASSIES 

 
 

 
 
 

 
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…) 
 
 

Rencontre avec les personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin  à 20h30 au kawaco  

 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr 
 
 
 

 
 

L'équipe ACAT Fontenay-
Vincennes organise 

une Nuit des Veilleurs le 
mercredi 26 juin à 20h, 
à l'église Sainte Thérèse, 

84 avenue Victor Hugo à 
Fontenay sous Bois 

 
 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde à 
une veillée de prière à l’occasion du 26 juin. Il y a 20 ans, 
cette journée a été proclamée par l’ONU Journée 
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes 
de la torture.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscriptions au catéchisme  
 

2 permanences seront ouvertes pour l’inscription 
de vos enfants au catéchisme pour la rentrée 

prochaine, au secrétariat de la paroisse : 
 

Lundi 24 juin de 12h à 14h 
Lundi 1 er juillet de 9h à 12h 

 
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 

DIMANCHE 23   St Sacrement du corps 

   et du sang du christ 

10h30     Messe, Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 
LUNDI 24                                              
9h                Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc au centre paroissial 
12h-14h      Permanence d’inscription au kt, 

secretariat 

 

MARDI 25                                                  

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

 
MERCREDI 26                           

9h            Messe  
Attention, il n’y aura plus d’accueil paroissial le 

mercredi matin 

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

 
JEUDI 27 
9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
20h30 Equipe Pastorale de Secteur et Inter-EAP   
 

VENDREDI 28  
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 29      
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h    Messe anticipée 
    

DIMANCHE 30    

10h30     Messe 
 
 

DU 23 JUIN 2019 
AU 28 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 

 
ACAT-LA NUIT DES VEILLEURS 

 

         En Secteur 
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Quatre prêtres pour notre diocèse de Créteil :  

un bel évènement 
 
Nous sommes heureux d’accueillir le dimanche 23 juin 2019 quatre 
nouveaux prêtres qui vont prendre place dans notre presbytérium de Créteil. 
C’est une joie pour notre diocèse de les accueillir après de nombreuses 
années de discernement et de formation. 
 
Les temps sont difficiles pour l’Eglise car si le Seigneur appelle toujours des 
hommes célibataires à le servir dans son Eglise sans compter, nous savons 
aussi que les réponses aux appels qu’Il lance sont peu nombreuses. Nous 
savons aussi que l’Eglise traverse actuellement une période difficile parce 
que des prêtres se sont révélés infidèles à leur engagement de service et 
d’amour désintéressé envers certains chrétiens qui leur avaient été confiés. 
 
L’Eglise pourtant continue de relayer l’appel du Christ sûre qu’elle est de cet 
appel lancé depuis les Apôtres. 
 
Apprenez à découvrir ces nouveaux prêtres : priez le Maître de la moisson 
afin qu’Il envoie encore et toujours des moissonneurs qui vont découvrir le 
beau travail de l’Esprit Saint réalisé dans notre Eglise du Val de Marne. Ils 
vont s’en réjouir et poursuivre inlassablement le travail du semeur et du 
moissonneur comme le font depuis des siècles tant de prêtres dévoués, tant 
de saints prêtres et martyrs qui ne font pas parler d’eux mais sont consacrés 
totalement et dans la joie au service du Christ, de l’Eglise et du monde. 
 
Nous vous accueillons avec chaleur chers frères Antoine, Aurélien, Jean-
Pierre et Vincent : le Seigneur vous bénit. Accueillez la bénédiction des 
fidèles heureux de vous recevoir comme pasteurs. 
 

Père Stéphane AULARD 
Doyen de Vincennes-Saint-Mandé-Charenton-Saint-Maurice 

Vicaire épiscopal au service des séminaristes de Créteil 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Antoine DINH KIEN PHAM Aurélien FOURCAULT Jean-Pierre BIORET  Vincent SCHLATTER  
   de POMPHILY 
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Saint Sacrement – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  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. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
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. 
 
Kyrie samedi Sablonceaux / dimanche Pro Europa 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison  
 

Gloria samedi Isabelle Fontaine/ dimanche Patrick Richard 
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 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire  
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père  
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, 
prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut 
Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
        
 
 

 

1e Lecture           Livre de la Genèse  (Gn14, 18-20) 
  

Psaume 109 
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkiséd ek. 

 

 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 

je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

2e Lecture    Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1Co11, 23-26) 
                   

Acclamation  
Alléluia Alléluia 

« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement.» 
Alléluia Alléluia 

Evangile            selon Saint Luc  (Lc9, 11b-17) 

Homélie 

 

Profession de Foi des jeunes 

 
Remise de la lumière 

           

Prière universelle : 
Samedi  

Dieu de tendresse, souviens toi de nous.  
 

Dimanche 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 
 
 

       
Offertoire                             Orgue 

 

Sanctus                    Samedi Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
Dimanche 

Saint le Seigneur de l'univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L'Emmanuel dans notre histoire ! 
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse                                

 

Agnus                                     samedi Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 
 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. 
 

 
                                                                   dimanche Mozart 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 
 

Communion         samedi  

R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

         
 

dimanche 
 Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi      Samedi 
R. 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.  
 

dimanche 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.   
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 



 

 
 
 

JOIE EN EGLISE !  
Envoi en mission des Laïcs en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre secteur 
Samedi 22 juin à 18h à la cathédrale de Créteil 

 

Ordination Presbytérale  
de Vincent Schlatter de Pomphily 

Dimanche 23 juin à 16h à la cathédrale de Créteil 
Si vous souhaitez apporter un don pour Vincent (espèces ou chèque à 
l'ordre de St Louis) merci de le déposer à l'accueil ou au secrétariat  
En vous remerciant d'avance pour ce geste fraternel.  

Père Arnaud BONNASSIES 

 
 

 
 
 

 
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…) 
 
 

Rencontre avec les personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin  à 20h30 au kawaco  

 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr 
 
 
 

 
 

L'équipe ACAT Fontenay-
Vincennes organise 

une Nuit des Veilleurs le 
mercredi 26 juin à 20h, 
à l'église Sainte Thérèse, 

84 avenue Victor Hugo à 
Fontenay sous Bois 

 
 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde à 
une veillée de prière à l’occasion du 26 juin. Il y a 20 ans, 
cette journée a été proclamée par l’ONU Journée 
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes 
de la torture.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscriptions au catéchisme  
 

2 permanences seront ouvertes pour l’inscription 
de vos enfants au catéchisme pour la rentrée 

prochaine, au secrétariat de la paroisse : 
 

Lundi 24 juin de 12h à 14h 
Lundi 1 er juillet de 9h à 12h 

 
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 

DIMANCHE 23   St Sacrement du corps 

   et du sang du christ 

10h30     Messe, Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 
LUNDI 24                                              
9h                Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc au centre paroissial 
12h-14h      Permanence d’inscription au kt, 

secretariat 

 

MARDI 25                                                  

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

 
MERCREDI 26                           

9h            Messe  
Attention, il n’y aura plus d’accueil paroissial le 

mercredi matin 

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

 
JEUDI 27 
9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
20h30 Equipe Pastorale de Secteur et Inter-EAP   
 

VENDREDI 28  
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 29      
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h    Messe anticipée 
    

DIMANCHE 30    

10h30     Messe 
 
 

DU 23 JUIN 2019 
AU 28 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 

 
ACAT-LA NUIT DES VEILLEURS 

 

         En Secteur 
 



 
 

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 23 juin 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 
 

 

Envoi en mission des Laïcs 

en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 

secteur  

Samedi 22 juin à 18h 

à la cathédrale de Créteil 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quatre prêtres pour notre diocèse de Créteil :  

un bel évènement 
 
Nous sommes heureux d’accueillir le dimanche 23 juin 2019 quatre 
nouveaux prêtres qui vont prendre place dans notre presbytérium de Créteil. 
C’est une joie pour notre diocèse de les accueillir après de nombreuses 
années de discernement et de formation. 
 
Les temps sont difficiles pour l’Eglise car si le Seigneur appelle toujours des 
hommes célibataires à le servir dans son Eglise sans compter, nous savons 
aussi que les réponses aux appels qu’Il lance sont peu nombreuses. Nous 
savons aussi que l’Eglise traverse actuellement une période difficile parce 
que des prêtres se sont révélés infidèles à leur engagement de service et 
d’amour désintéressé envers certains chrétiens qui leur avaient été confiés. 
 
L’Eglise pourtant continue de relayer l’appel du Christ sûre qu’elle est de cet 
appel lancé depuis les Apôtres. 
 
Apprenez à découvrir ces nouveaux prêtres : priez le Maître de la moisson 
afin qu’Il envoie encore et toujours des moissonneurs qui vont découvrir le 
beau travail de l’Esprit Saint réalisé dans notre Eglise du Val de Marne. Ils 
vont s’en réjouir et poursuivre inlassablement le travail du semeur et du 
moissonneur comme le font depuis des siècles tant de prêtres dévoués, tant 
de saints prêtres et martyrs qui ne font pas parler d’eux mais sont consacrés 
totalement et dans la joie au service du Christ, de l’Eglise et du monde. 
 
Nous vous accueillons avec chaleur chers frères Antoine, Aurélien, Jean-
Pierre et Vincent : le Seigneur vous bénit. Accueillez la bénédiction des 
fidèles heureux de vous recevoir comme pasteurs. 
 

Père Stéphane AULARD 
Doyen de Vincennes-Saint-Mandé-Charenton-Saint-Maurice 

Vicaire épiscopal au service des séminaristes de Créteil 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Antoine DINH KIEN PHAM Aurélien FOURCAULT Jean-Pierre BIORET  Vincent SCHLATTER  
   de POMPHILY 
 
 

 

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

Saint Sacrement – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  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. 
  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
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. 
 
Kyrie samedi Sablonceaux / dimanche Pro Europa 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison  
 

Gloria samedi Isabelle Fontaine/ dimanche Patrick Richard 
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 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire  
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père  
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, 
prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières  
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut 
Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
        
 
 

 

1e Lecture           Livre de la Genèse  (Gn14, 18-20) 
  

Psaume 109 
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkiséd ek. 

 

 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 

et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 

je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 

« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

2e Lecture    Lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1Co11, 23-26) 
                   

Acclamation  
Alléluia Alléluia 

« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement.» 
Alléluia Alléluia 

Evangile            selon Saint Luc  (Lc9, 11b-17) 

Homélie 

 

Profession de Foi des jeunes 

 
Remise de la lumière 

           

Prière universelle : 
Samedi  

Dieu de tendresse, souviens toi de nous.  
 

Dimanche 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 
 
 

       
Offertoire                             Orgue 

 

Sanctus                    Samedi Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
Dimanche 

Saint le Seigneur de l'univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, 
L'Emmanuel dans notre histoire ! 
 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse                                

 

Agnus                                     samedi Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 
 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. 
 

 
                                                                   dimanche Mozart 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 
 

Communion         samedi  

R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

         
 

dimanche 
 Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Envoi      Samedi 
R. 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.  
 

dimanche 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.   
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 



 

 
 
 

JOIE EN EGLISE !  
Envoi en mission des Laïcs en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre secteur 
Samedi 22 juin à 18h à la cathédrale de Créteil 

 

Ordination Presbytérale  
de Vincent Schlatter de Pomphily 

Dimanche 23 juin à 16h à la cathédrale de Créteil 
Si vous souhaitez apporter un don pour Vincent (espèces ou chèque à 
l'ordre de St Louis) merci de le déposer à l'accueil ou au secrétariat  
En vous remerciant d'avance pour ce geste fraternel.  

Père Arnaud BONNASSIES 

 
 

 
 
 

 
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…) 
 
 

Rencontre avec les personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin  à 20h30 au kawaco  

 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr 
 
 
 

 
 

L'équipe ACAT Fontenay-
Vincennes organise 

une Nuit des Veilleurs le 
mercredi 26 juin à 20h, 
à l'église Sainte Thérèse, 

84 avenue Victor Hugo à 
Fontenay sous Bois 

 
 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde à 
une veillée de prière à l’occasion du 26 juin. Il y a 20 ans, 
cette journée a été proclamée par l’ONU Journée 
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes 
de la torture.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscriptions au catéchisme  
 

2 permanences seront ouvertes pour l’inscription 
de vos enfants au catéchisme pour la rentrée 

prochaine, au secrétariat de la paroisse : 
 

Lundi 24 juin de 12h à 14h 
Lundi 1 er juillet de 9h à 12h 

 
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 

DIMANCHE 23   St Sacrement du corps 

   et du sang du christ 

10h30     Messe, Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 
LUNDI 24                                              
9h                Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc au centre paroissial 
12h-14h      Permanence d’inscription au kt, 

secretariat 

 

MARDI 25                                                  

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

 
MERCREDI 26                           

9h            Messe  
Attention, il n’y aura plus d’accueil paroissial le 

mercredi matin 

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

 
JEUDI 27 
9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
20h30 Equipe Pastorale de Secteur et Inter-EAP   
 

VENDREDI 28  
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 29      
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h    Messe anticipée 
    

DIMANCHE 30    

10h30     Messe 
 
 

DU 23 JUIN 2019 
AU 28 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 

 
ACAT-LA NUIT DES VEILLEURS 

 

         En Secteur 
 


