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Dimanche 24 février 2019 
    
    
    

«Aimez vos ennemis, «Aimez vos ennemis, «Aimez vos ennemis, «Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux faites du bien à ceux faites du bien à ceux faites du bien à ceux 
qui vous haïssent. qui vous haïssent. qui vous haïssent. qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à Souhaitez du bien à Souhaitez du bien à Souhaitez du bien à 
ceux qui vous ceux qui vous ceux qui vous ceux qui vous 

maudissent, priez maudissent, priez maudissent, priez maudissent, priez 
pour ceux qui vous pour ceux qui vous pour ceux qui vous pour ceux qui vous 

calomnient… Soyez calomnient… Soyez calomnient… Soyez calomnient… Soyez 
miséricordieux comme miséricordieux comme miséricordieux comme miséricordieux comme 

votre Père est votre Père est votre Père est votre Père est 
miséricordieux…miséricordieux…miséricordieux…miséricordieux…    

Alors votre récompense Alors votre récompense Alors votre récompense Alors votre récompense 
sera grande, et vous sera grande, et vous sera grande, et vous sera grande, et vous 

serez les serez les serez les serez les fils du Trèsfils du Trèsfils du Trèsfils du Très----
Haut.»Haut.»Haut.»Haut.»    

St St St St Luc Luc Luc Luc ((((6, 276, 276, 276, 27----38)38)38)38)    
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Priez pour ceux qui vous calomnient !» 
 
En ces jours où l’Eglise traverse une tempête (livre : « Sodoma », film : « Grâce 
à Dieu », etc…), nous sommes invités, comme nous y encourage l’Evangile de 
ce jour, à prier pour ceux qui nous calomnient ! 
 
La crise que nous traversons à une dimension historique : en 10 ans une 
centaine d’évêques et mille prêtres ont déjà été destitués et les cas de 
pédophilie se révèlent nombreux dans les différents pays. 
 
Nous pouvons être profondément peinés de l’acharnement médiatique qui 
réduit l’image de l’Eglise pour beaucoup de nos contemporains. 
L’Eglise qui, comme on le rappelle trop peu souvent, œuvre de manière unique 
depuis 2000 ans auprès des hommes pour les nourrir, les soigner, les éduquer, 
les former, les libérer, leur apprendre à aimer, à donner, à se donner, à 
partager, à rencontrer les autres hommes, et par laquelle Dieu lui-même se 
donne à eux. Bref, comme un oubli de ces millions de vies données par amour 
pour le monde et les autres…  
 
Cependant, cette même Eglise nous invite aujourd’hui, par le saint Père, à un 
dur travail de vérité : écouter les victimes, regarder les faits sans nous dérober, 
assumer le choc d’être atteint au cœur. « Un membre souffre, tout le corps 
souffre avec lui » (1 Co 12, 26). Regardons cette question du mal au cœur de 
l’Eglise, comme en chacun de nous. 
Le pape réunit ces jours-ci (jusqu’à ce dimanche) l’ensemble des présidents de 
conférences épiscopales, en vue d’une nouvelle étape dans la lutte contre ces 
abus. Il s’agit de faire comprendre aux évêques et à chacun de nous 
l’importance de cette crise et passer du « tolérance zéro » au « plus jamais » 
en luttant contre le cléricalisme, terreau possible de la culture de l’abus. 
 
Le moyen d’avancer pour l’Eglise ne pourra se faire autrement que par la 
Pâque : la mort et la résurrection, la croix et le salut. Comme nous y invite saint 
Paul dans la lettre à Timothée : « voici une parole digne de foi : si nous 
sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons ». 
Mystérieusement et à travers ces événements, nous sommes invités chacun de 
nous à vivre cette Pâque…   
Ce passage à un autre regard, une nouvelle pratique, un nouvel ordre ; tout 
empreint d’une charité extrême, comme nous y invite l’Evangile de ce jour !  
 

P. Arnaud BONNASSIES 
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7ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C - 
 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Que tes œuvres sont belles ! 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur ! Seigneur ! Tu nous combles de joie ! 
Que tes œuvres sont belles ! 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur ! Seigneur ! Tu nous combles de joie !  
 
1-C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu ! 
 

Ton amour nous a façonnés, 
tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
 l'homme est à l'image de Dieu ! 
 

Tu as mis en nous ton Esprit :  
nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu !  
 
2-La terre nous donne le pain, 
le vin qui réjouit notre cœur ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu !  
 

Tu fais germer le grain semé, 
au temps voulu les fruits mûrissent !  
Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu ! 
 

Tu rassasies tous les vivants ; 
les hommes travaillent pour vivre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu ! 
 
Prière pénitentielle  
  

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  
 

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. 
Amen. 
      

1e Lecture  Premier livre de Samuel  
(26,2.7-9. 12-12. 22-23) 
 

Psaume 102 (103) 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié.   

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

2e Lecture    première lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (15, 45-49) 

 

Acclamation   
Alléluia 

Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. ». 

Alléluia. 
 

Evangile         de J.C. selon St Luc (6, 27-38) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants  

 
 

 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   
 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Communion 
 

Aimer c’est tout donner, 
Et se donner soi-même !  
Aimer c’est tout donner, 
Et se donner soi-même ! 
 

1-Dieu a tant aimé Le monde 
Qu'il lui a donné son Fils. 
 
2-Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimé 
 
3-Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 
 
4-Aimons-nous les uns les autres 
Car l'Amour nous vient de Dieu. 
 
5-Dieu nous a comblés d'Amour, 
Faisant de nous ses enfants 
 

Envoi  
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.  
 
 

 
 

 
 

 

 

Ordination diaconale  d’Olivier PAULOT 
Dimanche 19 mai -16h 

Cathédrale N-D de Créteil 
 

Une information chaque semaine pour nous éclairer sur le diaconat 
 
 

 

6- Avant son ordination, 
le diacre est institué lecteur et acolyte  

 

Avant l’ordination, il y a une étape qui, dans notre 
diocèse, depuis l’inauguration de la cathédrale « 
déployée », se déroule dans la paroisse du futur diacre, 
ou dans une église de son secteur pastoral.  Cette 
étape s’appelle « les institutions » : le futur diacre est « 
institué » lecteur et acolyte. Ces « ministères institués » 
sont des ministères laïcs, fondés sur le baptême et la 
confirmation, mais ils permettent de mettre en valeur le 
service de la Parole et le service de la Liturgie que le 
diacre sera appelé à vivre en lien avec le service de la 
Charité.  
 

Le lectorat  
 

C'est le service de la Parole de Dieu. 
 «Seul celui qui se met avant tout à l'écoute de la Parole de 
Dieu peut l'annoncer, parce que l'on doit enseigner non sa 
propre sagesse mais la Sagesse de Dieu». (Benoit XVI, 2008) 
Le lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu dans 
l'assemblée liturgique et la transmettre (depuis la catéchèse  
jusqu'à l'initiation aux sacrements). Le lecteur doit donc 
avant tout se nourrir de la Parole en la lisant assidûment.  
 

 
Manifestation de ce ministère lors de l'institution : l'évêque 
(ou son représentant) remet entre les mains du lecteur le 
livre de la Sainte Écriture en disant : 
 «Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez 
fidèlement la parole de Dieu : qu'elle s'enracine et fructifie 
dans le cœur des hommes ». 
 

L’acolytat  
 

Le premier sens du mot «acolyte»  est «accompagnateur, 
compagnon ». Il accompagne donc le célébrant. Il lui 
revient de s'occuper du service de l'autel, d'aider le prêtre 
dans les fonctions liturgiques et principalement dans la 
célébration de la messe.  
 

Le prêtre peut lui demander des services afférents au 
Corps du Christ : distribution de la communion aux fidèles, 
en particulier aux absents, aux malades et aux personnes 
âgées.  
L'acolyte ne sera vraiment serviteur du Corps du Christ que 
s'il en vit lui-même.  
 

Manifestation de ce ministère lors de l'institution : l'évêque 
(ou son représentant) remet entre les mains de l'acolyte 
une patène et un calice en disant : 
 

«Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration 
de l'eucharistie, et montrez-vous digne de servir la table du 
Seigneur et de l'Église».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Horaires d’accueil  
pendant les vacances scolaires : 

Lundi : 10h à 12h 
Mercredi  : 16h à 18h 
Samedi  : 10h à 12h 

 
 

 

DIMANCHE 24 7ème dimanche du temps ordinaire     

10h30     Messe  
16h     Concert de Gospel dans l’église  
 

LUNDI 25                 Bienheureux Robert d’Arbrissel    

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

MARDI 26                                           Saint Porphyre 

9h               Messe (à N-Dame de Vincennes) 
 
 

MERCREDI 27                      Saint Grégoire de Narek 

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

JEUDI 28                           Bienheureux Daniel Brottier 

19h            (Messe à St Louis de Vincennes) 
 

VENDREDI 1 MARS                                         Saint Léon 

9h               Messe  
10h-12h     Accueil par le père Luc de R. 
 

SAMEDI 2 MARS                Bienheureux Charles le bon 

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

DIMANCHE 3 MARS   8ème dimanche du tps. ordinaire     

10h30     Messe  
 

DU 24 FEVRIER  
AU 3 MARS 2019 
(VACANCES SCOLAIRES ) 

Agenda de 
la semaine 

FUTUR DIACRE 
POUR NOTRE SECTEUR 

         En  Secteur 
 



 

 
 

Le week-end dernier 33 lycéens 
de notre secteur qui se 
préparent à la Confirmation  
sont partis en retraite à Notre 
Dame de l’Ouÿe à Dourdan. 

Temps de relecture, d’échange, de prière, de célébration, de 
louange, d’adoration mais aussi l’exercice difficile de la 
rédaction de la lettre à l’évêque  
Week-end à l’écart, en retrait, sans portable, mais avec le 
…soleil ! Merci à tous nos jeunes et à leurs animateurs !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 

Cordoba est heureuse de vous annoncer sa prochaine 
conférence du cycle annuel sur les grands lieux saints des 

trois religions monothéistes. 
Le mardi 26 février 2019  à 20h30 

 « Les lieux saints du christianisme » 
Par le professeur Marie-Françoise BASLEZ 

Spécialiste du christianisme antique à Paris IV                  
Sorbonne, agrégée d’histoire, Ecole normale      
supérieure, lauréate du prix Chateaubriand. 

 

Centre Culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé  
 (à gauche de la mairie de St Mandé) 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
 
 
 
      

Du 16 au 23 mars 2019 
       Une semaine de prière accompagnée,  

dans le cadre de votre vie quotidienne.  

Chaque jour, vous vous accorderez un 
temps pour prier avec la Parole de Dieu, et 

vous serez accompagné par un membre de l’équipe 
diocésaine d’animation spirituelle. 

« Une belle occasion à saisir  
pendant le temps du carême ! »  

 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 mars de 9h15 à 17h 
(Messe à 16h présidée par Mgr Santier) 

Monastère de l’Annonciade 
38 rue Jean-François Marmontel / 94320 THIAIS 

 

Inscription en ligne avant le 19 mars 2019 
Secrétariat de la Pastorale des Familles - Anne 

BLADEK 
Evêché de Créteil, 2 avenue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
01 45 17 24 18 secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 

 

 
 
 

Un temps de réflexion, de partage et de prière 
 

Du samedi 6 avril 2019  (14h30) au dimanche 7 avril (17h) 

Quel chemin de vie avec le Christ, quelle fidélité, malgré une 
séparation ou un divorce ? Rester arrimé au Christ malgré le drame 
d’une séparation conjugale ? 

Avec le Père Guy Sionneau (passioniste) 
Monseigneur Michel Santier présidera la 

messe dominicale et conclura la récollection 

Hébergement et repas 
            au Centre d’accueil Spiritain 

                            94550 CHEVILLY-LARUE 
 

Renseignements et inscriptions (places limitées) : 
 01 78 54 36 94 dep94@cn-da.org 

 

 
 
 

Du 12 au 14 avril  (weekend des Rameaux). 
Pour les groupes, étudiants et jeunes pro. 

Entrez dans l'Espérance ! 
 "Qui nous fera voir le bonheur ?" (Ps 4) 

 

Soirée de lancement : 
vendredi 12 avril à 19H30 

                      à la cathédrale de Créteil. 
 

Pèlerinage : 
-Départ en bus samedi 13 avril à 8H30 au départ de Créteil 
cathédrale / -Retour dimanche 14 avril vers 17h30 au départ de 
Chartres gare 

Contact : SEJV CRETEIL Micheline 
2 bis rue pasteur Valléry Radot  94000 CRETEIL 

01 45 17 23 71 
 
 

 

 

Présidée par Mgr Michel SANTIER 
16 avril 2019 

Palais des Sports de Créteil 
« Sans fin je lui garderai mon amour » (ps 88) 

Contact : Micheline Demouzon : 01.45.17.23.71. 
 

 

 
 

 

Horaires des messes 
pendant les vacances scolaires  

(du samedi 23 février au dimanche 10 mars) 
   N-Dame 

de  
St Mandé  

St Louis 
de 

Vincennes 

N-Dame 
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  

 
 
 

Célébration des Cendres  
- Mercredi 6 mars 2019 -   

Notre-Dame de  
St Mandé  

St Louis de 
Vincennes 

Notre-Dame de 
Vincennes 

20h00 12h30  9h00 – 20h00 
 
 
 
 

 
Sur le secteur 

Chaque vendredi de Carême à 15h 
 

      Le 8 mars  à Saint-Louis de Vincennes 
      Le 15 mars  à Notre-Dame de Vincennes 
      Le 22 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 
      Le 29 mars  à Saint-Louis de Vincennes 
      Le 5 avril  à Notre-Dame de Vincennes 
      Le 12 avril à Notre-Dame de Saint Mandé 

 

SEMAINE PAROISSIALE  
de PRIERE ACCOMPAGNEE  

         En  Paroisse 
 

RECOLLECTION 
personnes séparées, divorcées, 

divorcées remariées 

         En  Secteur 
 

CORDOBA          En  Secteur 

PELERINAGE de CHARTRES  
 18/30 ans 

         En  Secteur 
 

MESSE CHRISMALE          En  Secteur 

COMMUNION N-D de L’ALLIANCE  
Mariés – Séparés - Fidèles  

         En  Diocèse 
 

PASTORALE des JEUNES          En  Secteur 

CHEMINS de CROIX          En  Secteur 


