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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

Récollection 1ères  
communions 

Samedi 11 et dim 12 mai - 
à St Louis de Vincennes 

 

Confirmation des lycéens  
Dimanche 19 mai -11h 
à St Louis de Vincennes 

 

Ordination diaconale 
d’Olivier Paulot 

Dimanche 19 mai - 16h 
à Notre-Dame de Créteil  

 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai - 11h 

St - Louis de Vincennes  

 

Vigile de Pentecôte  
en secteur  

Avec confirmations 
d’Adultes 

Samedi 8 juin 18h 
à St Louis de Vincennes 

 

Premières communions  
Dimanche 25 juin à 10h30  

à N-D de St 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 

 

 

 

 

 

C’est en l’an 2000, que le Pape Jean-Paul II avait institué ce dimanche comme celui 
de la « divine miséricorde ». Il s’était inspiré des premiers mots de la prière de la 
messe : « Dieu de miséricorde infinie ». 
 
Comme les Apôtres autrefois, écrivait-il, il est nécessaire que l’humanité d’aujourd’hui 
accueille elle aussi dans le cénacle de l’histoire le Christ ressuscité, qui montre les 
blessures de sa crucifixion et répète : Paix à vous ! Il faut que l’humanité se laisse 
atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ ressuscité lui donne. C’est l’Esprit qui 
guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui 
nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du Père et celle de l’unité 
fraternelle.  
 
Le mot « miséricorde » signifie au sens littéral : une sensibilité du cœur et des 
entrailles à toutes les misères humaines, qu’elles soient corporelles, spirituelles ou 
sociales. La miséricorde dans la Bible, est à comprendre dans le contexte de 
l’Alliance. Dieu ne se contente pas d’observer la misère de son peuple, d’en haut, de 
l’extérieur ; il en souffre lui-même, car l’Alliance qu’il a pris l’initiative d’établir avec lui 
ressemble à des épousailles et à un partage de destin. 
 
Dans le second testament, la miséricorde divine a pris visage humain en Jésus. Il a 
pris soin des miséreux et des misérables qu’il a rencontrés. Il s’est fait miséreux lui-
même, n’ayant pas où reposer la tête, prenant sur lui et portant en son cœur les 
souffrances humaines, qu’il s’agisse de la santé, du handicap, de la faiblesse morale 
ou physique, de l’exclusion sociale. 
 
Ce message d’espérance nous rejoint dans un monde où beaucoup de chrétiens sont 
persécutés ou tournés en dérision. Mais le Seigneur est toujours là. Il nous rejoint 
dans nos épreuves et nos doutes. En nous rassemblant à l’église, nous apprenons à 
reconnaître en Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il ne demande qu’à nous 
rejoindre pour nous aider à sortir de nos enfermements et à grandir dans la foi. 

Cette Foi que nous sommes invités à proclamer est source de paix, de joie et 
d’amour. Elle est par-dessus tout, source d’une union personnelle et intime avec 
Jésus ressuscité. Et par lui, nous sommes unis à notre Père du ciel. 

 
 
 Père Jean-Marie SORO 
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2e Dimanche de Pâques Divine Miséricorde – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, 
Christ est vivant ! (Bis)  
Pourquoi chercher parmi les morts ? Il est 
vainqueur, ressuscité ! 
Alléluia, Christ est vivant !  
 
1 - Voici le jour de la Résurrection ! Peuples, 
rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 
Et nous chantons sa victoire ! 
 
2 - Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête, 
Que soit dans l'allégresse le monde visible et invisible 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 
 
4 - Ô Pâque grande et toute sainte ! Ô Christ, Ô 
Sagesse, Ô Verbe de Dieu 
Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 
Au jour sans fin de ton Royaume. 
 
Dimanche :   
Baptêmes de Victoire et Archibald 
La procession d’entrée s’arrête au fond de l’église où 
l’attende les parents, parrain et marraine. 
 
Accueil du nouveau baptisé - Dialogue initial  
Signation 
Prière de délivrance 
Imposition des mains 
Kyrie (Dimanche uniquement) 
 
Rite pénitentiel : Aspersion – (Samedi uniquement) 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alleluia !  
Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   
 
R. Alléluia, alléluia,   
Alléluia !  
Alléluia, alléluia,   
Alléluia !   
 
2. J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  
Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   
 
3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  
Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !   
 
 
 

 

Gloria                Patrick Richard 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  
terre aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, 
Gloire, Gloire à Dieu! 
 
1 Nous te louons nous te bénissons. 
Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 
 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, 
Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 
3 Toi qui enlève les tous les péchés, 
Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 
4 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 des Actes des Apôtres (5, 12-16) 
  

Psaume 117 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
 Eternel est son amour !  

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

 
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. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

 
2e Lecture     lecture de l’Apocalypse de St Jean (Ap 
1, 9-11a.12-13.17-19) 
                    

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, 
dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
Alléluia.  

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

 

Evangile         selon Saint Jean (Jn 20, 19-31) 

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle   Samedi uniquement 
 

O Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Litanie des Saints           Dimanche uniquement 
 
Bénédiction et invocation sur l’eau 
Profession de Foi 

Baptême de Victoire et Archibald 

Laudate Dominum ! 
 
Onction avec le Saint-Chrême 
Remise du vêtement blanc 

 
Laudate Dominum ! 

 
 
 

Offertoire        Dimanche uniquement 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
  
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
  
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour m'unir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
  
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.      
 
Sanctus  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 ! 
 
Notre Père  

Agneau de Dieu                   Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 
 

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

Communion   

Ce pain, c´est l´amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 
 
1. Venez, venez partager le pain, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le pain, 
Présence d´éternité. 
 
2. Venez, venez partager le vin, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez partager le vin, 
Présence d´éternité. 
 
3. Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d´éternité. 
 
4. Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l´Alliance, chemin d´unité, 
Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d´éternité. 
 
Remise du cierge allumé          dimanche uniquement 
 

Envoi   

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.  
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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. 

 
 
 
 

 
 

Le vendredi 10 mai 20h30   
église st Louis 

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

22h00 Temps convivial au Kawaco 
 

 
 
 
 
 

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 

 

 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  

Horaires d’accueil par un laïc pendant  
les vacances scolaires 

Lundi      10h-12h 
 

Mercredi 16h-18h 
 

Samedi   10h-12h 

DIMANCHE 28           
10h30     Messe avec les baptêmes de Victoire 

Cohade et Archibald Heck 
 

LUNDI 29                                              
9h               Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 30                                                  

 
MERCREDI 1ER

                           

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

 
JEUDI 2   

19h      Messe à SLV 
 

VENDREDI 3  
9h                Messe  

 

SAMEDI 4  

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

défunts du mois 
    

DIMANCHE 5           
10h30     Messe suivie des baptêmes de Grégoire 

Fauché et Romane Ehlinger 
19h    Messe animée par les jeunes de la 

communauté du Chemin Neuf, SLV 
 

FIN DES VACANCES SCOLAIRES 
 

DU 28 AVRIL  
AU 5 MAI 2019 

Agenda de 
la semaine 

 
DENIER 

 

         En  Paroisse 
 

 
FETE DE N-D DE FATIMA 

 

         En  Paroisse 
 

GRANDE SOIREE  
14-18 ANS 

 

         En  Paroisse 
 

 
CONFERENCE 

 

         En  Paroisse 
 


