
 
 

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 26 mai 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai – 10h30 

à N-D de St Mandé 

 

Vigile de Pentecôte  
en secteur  

 confirmations d’Adultes 
Samedi 8 juin 18h 

à St Louis de Vincennes 

 

Lundi de Pentecôte  
Lundi 10 juin 10h 

Messe à Notre Dame de 

Saint Mandé 

 

Soirée SPES  
(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 
à St Louis de Vincennes 

 

Fête paroissiale 
Samedi 15 juin 

à partir de 16h 

N-D de Saint Mandé 

 

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 
 

Carnet familial 
Prions pour : 

Hugo Hardouin, retourné 

à la maison du Père ; 

les enfants du Kt qui 

communient pour la 
première fois ce 

dimanche. 

 
L’ESPRIT SAINT ET NOUS… 

 
J’aime beaucoup cette expression du livre des Actes des Apôtres (Ac 15,28) qui a 
pour contexte l’Assemblée de Jérusalem –parfois appelée « Concile de Jérusalem »- 
au cours de laquelle les Apôtres, avec  Paul et Barnabé revenus de mission à 
Antioche de Syrie ont pris une décision « dans l’Esprit Saint » qui ensuite devait être 
communiquée aux chrétiens d’Antioche. 
La question posée porte sur la nécessité ou pas pour devenir chrétien d’adopter 
auparavant les pratiques essentielles du judaïsme (symbolisées par la circoncision). 
Le livre des Actes des Apôtres qui retrace les premiers pas de l’Eglise chrétienne 
comme bien des lettres de Saint Paul se pose cette question de manière récurrente 
simplement parce que les premiers chrétiens furent d’abord issus du judaïsme puis 
rapidement du monde païen. 
Dans la première lecture de ce jour un long passage des Actes des Apôtres restitue la 
décision qui fut prise au cours de cette assemblée d’Eglise puis ce qui fut 
communiqué. 
L’expression « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que… » est exemplaire  
d’une part parce qu’elle nous ramène aux premiers temps de l’Eglise donc elle est 
vénérable. Par ailleurs elle est inspirante  (c’est le cas de le dire puisqu’il est question 
de l’Esprit Saint) aujourd’hui encore. Comment des chrétiens en effet décident-ils ce 
qui est bon pour leur Eglise comme  pour leur agir tant personnel que 
communautaire ? 
Je me souviens que lors des assemblées synodales  de notre diocèse de Créteil, 
nous avons invoqué à chaque fois  l’Esprit Saint au début de chaque rencontre et nos 
décisions devaient être prises non pas à la majorité plus une voix mais aux deux-tiers 
pour essayer d’aller toujours davantage vers une adhésion du plus grand nombre et 
cela supposait donc que nous soyons à la recherche du bien du plus grand nombre 
quitte bien sûr à renoncer à une conviction trop personnelle que nous serions tentés 
de vouloir imposer aux autres. 
Dans le passage d’Evangile d’aujourd’hui –un extrait du discours d’Adieu de Jésus 
dans l’Evangile de Jean- le Seigneur promet à ses disciples que l’Esprit Saint leur 
enseignera tout et leur fera souvenir de tout ce qu’Il leur avait dit (cf. Jean 14,26). 
Cette indication me semble précieuse car elle nous indique comment s’y prend l’Esprit 
Saint pour être à nos côtés et agir en nous. Il nous enseigne en nous faisant souvenir 
de Jésus et de ses paroles inoubliables. Il nous mène donc à une compréhension fine 
de ce que Jésus est venu nous faire découvrir de Dieu et de nous-mêmes dans nos 
relations avec Dieu comme entre nous. 
Et si à l’approche de la fête de la Pentecôte nous demandions à l’Esprit Saint de 
nous faire souvenir des paroles vives de Jésus qui nous ont déjà touchés.  Si 
elles sont inscrites sur nos cœurs, c’est que le Seigneur a quelque chose à nous 
révéler qui est bon pour nous et à quoi il nous faut nous accrocher. 
Pour moi en ce moment c’est ce verset de l’Evangile de Jean : « Je ne vous appelle 
plus serviteurs mais amis… » (Jn 15,15) 

Père Stéphane AULARD 
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6e semaine de Pâques – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée samedi 
Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères.  
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivant la charité d´un même cœur. 
 

      Dimanche 
Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là… 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là… 
Et dans ce pain partagé,  
Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là… 
 
1. Tu nous rejoins sur notre route, 
Avec nos joies et puis nos doutes, 
Tu nous aimes tels que nous sommes, 
Tu marches auprès de tous les hommes, 
Présence dans nos vies… 
 
2. Ta Parole donne la vie  
Tu nous écoutes comme un ami  
Tes mots sont présents dans nos cœurs 
 En Toi, nous sommes frères et sœurs 
 Présence de ta vie… 
 
3. Nos vies rassemblées à ta table  
Tu donnes ta vie en partage  
Nos cœurs brûlent de ton amour  
Unis à ta vie pour toujours  
Présence aujourd’hui 
 
Kyrie             samedi 
Seigneur, prends pitié de nous… 
O Christ, prends pitié de nous… 
Seigneur, prends pitié de nous... 
 

                                                                             Dimanche 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, 
Christe Eleison,Christe Elesion, 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
Gloria                          samedi – Isabelle Fontaine 
 

dimanche 
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux Hommes qu’il aime ! 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 

 
 
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  R/ 
 
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du 
mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières R/ 
 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très 
haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. R/ 
 
 
 
 

1e Lecture      Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
  

Psaume 66 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 

2e Lecture  Apocalypse de St Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia !  

 
Evangile                    selon Saint Jean (Jn 14, 23-29) 

Homélie 

 

Credo  

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen.         
 

Prière universelle       
♫ Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

 
 
 

       
Sanctus                           samedi Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’unive rs. 
(bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

dimanche 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 
le Dieu de l'Univers ! (bis) 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux  
Hosanna au plus haut des cieux 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
Hosanna au plus haut des cieux 
 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
Agnus                           samedi Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 

 
Dimanche 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
prends pitié de nous,  prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
prends pitié de nous, prends pitié de nous  
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  
donne nous la paix, donne nous la paix. 
  

Communion    

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. 
 
4.Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 
5.Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 
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.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 

 
 

Rendons grâce à Dieu pour cette 
année écoulée 

Le Samedi 15 juin 2019 
  
 

16h00 Assemblée paroissiale ,  
Temps de relecture de l’année, de partage en groupe.  
18h30 Messe d’action de grâce ,  
20h00  Fête paroissiale (Repas-barbecue soirée festive) 
22h00 fin  
 
Assemblée paroissiale  : suite au synode diocésain chaque 
paroisse est invitée à tenir une fois dans l’année une 
assemblée paroissiale. Il s’agit d’un temps de bilan  et de 
relecture  de l’année écoulée. 
Puis l’EAP présentera le programme pastoral  de l’année 
2019-2020. Ce sera l’occasion d’un temps d’échange et de 
réaction.  
Merci de votre participation à ce temps important de notre 
paroisse.  
 

 
 

 
Suite au succès du pèlerinage organisé par notre secteur 

pastoral en Terre Sainte au printemps,  
un second pèlerinage est organisé 

du 26 octobre au 4 novembre prochains. 
Il sera conduit de nouveau par le P Stéphane AULARD.  

 
Si vous désirez y participer, il faut 
vous inscrire dès que possible au 

secrétariat de Notre-Dame de 
Vincennes qui centralise les 

inscriptions.  
 01.43.28.16.00 ou 

ndvincennes@free.fr  
Nous serons heureux comme les pèlerins qui reviennent de 

Terre Sainte de vivre ce temps fort ensemble. 
 
 

 
 
 
 
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…) 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 
sophie.delaguierce@orange fr  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pendant tous le mois de mai,  
venez nombreux prier Marie autour du chapelet, 

le samedi soir à 18h avant la messe, dans la chapel le. 

DIMANCHE 26   
Quête impérée pour les prêtres âgés 

  

10h30     Messe des familles 
  1eres communions des enfants du 

KT 
12h30  Baptême de Philippine Fagoaga 
18h  Messe des collégiens et lycéens à NDV 
19h     Dernière messe animée par les jeunes 

de la communauté du Chemin Neuf, 
suivie d’une fête de fin d’année au 
Kawaco, SLV 

 

LUNDI 27                                              
9h                Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
20h30   Réunion de l’EAP 
 

MARDI 28                                                  

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

 
MERCREDI 29                           

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

 
JEUDI 30 
10h30        Messe de l’Ascension de N-S 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 

VENDREDI 31  
9h                Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
       attention, il n’y aura pas de permanence du Père 

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

SAMEDI 1ER
  

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

défunts du mois 
 
   

DIMANCHE 2    

10h30     Messe, avec les baptêmes de Sacha 
Abreu, Victoire Boumier et Nina Gazagne 

 
 

DU 26 MAI 2019 
AU 2 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

         En  Secteur 
 

PRIONS ENSEMBLE 
LE CHAPELET 

 

         En  Paroisse 

 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 


