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««««    De même que le De même que le De même que le De même que le 

sarment ne peut pas sarment ne peut pas sarment ne peut pas sarment ne peut pas 
porter de fruit par porter de fruit par porter de fruit par porter de fruit par 
luiluiluilui----même s’il ne même s’il ne même s’il ne même s’il ne 

demeure pas sur la demeure pas sur la demeure pas sur la demeure pas sur la 
vigne, de même vous vigne, de même vous vigne, de même vous vigne, de même vous 
non plus, si vous ne non plus, si vous ne non plus, si vous ne non plus, si vous ne 

demeurez pas en demeurez pas en demeurez pas en demeurez pas en 
moimoimoimoi    »»»»    

Jn Jn Jn Jn 15,15,15,15, 3 3 3 3        
 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour : 
Augustin DUVAL  et 
Stéphanie CHHIM , 
qui se donneront le 

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

 

Dieu nous communique sa Vie . 
 
Il n’est pas étonnant que la vigne soit, le support d’un symbolisme spirituel. Depuis l’aube des 
temps bibliques jusqu’à nos jours, cet arbrisseau est un bien précieux pour les agriculteurs de 
presque tous les continents ; grâce au soleil généreux et au terroir, il y donne des vins 
particulièrement savoureux et capiteux. Aussi, l’image de la vigne est traditionnelle dans la 
Bible, pour traduire l’amour de Dieu pour l’humanité. Bien avant que Jésus ne vienne habiter 
notre terre, le prophète Isaïe avait décrit les relations entre Le Père Vigneron et Sa « Vigne 
chérie » : « Que n’ai-je pas fait pour ma vigne ?... » (Is 5, 4).  
 

C’est cette image de la vigne que Jésus reprend dans l’évangile de ce dimanche pour nous 
décrire la vie qui circule à la manière d’une sève entre Le Père et Lui, comme entre Lui et ses 
disciples : « Je suis la vraie vigne, mon Père est le Vigneron »… « Je suis la Vigne et vous, les 
sarments ».   
Devant une telle image, l’imagination part un peu dans tous les sens ! Surtout si, par hasard ou 
pour toutes sortes de raisons, nous n’apprécions pas trop cette image de la vigne, comme 
certains n’apprécient pas d’autres images utilisées par Jésus… berger et brebis, par exemple, 
ne plaisent pas à tout le monde ! Il me semble néanmoins, qu’en retenant cette image de la 
Vigne, et d’autres, semblables, l’évangile essaie de nous dire quelque chose de simple sur 
l’importance du Christ dans notre vie.  
 

Oui ! Chers frères et sœurs, Le Christ ressuscité est la vraie Vigne. Il est le Cep, le Tronc 
auquel il veut rattacher tout ceux et celles qu’Il fait vivre par sa résurrection. Celles et ceux qui, 
par la Foi et le Baptême demeurent greffés sur Lui, sont déjà associés à sa vendange en 
répondant comme Lui, à l’Amour du Père Vigneron.  
 
La comparaison dans l’évangile de ce dimanche est très réaliste, car que fait le Vigneron sinon, 
soigner sa Vigne ? En hiver, il taille tout le bois mort et le met au feu… et il émonde une partie 
du bon bois pour concentrer la sève et faire produire des grappes plus nombreuses. Cette 
opération est douloureuse pour la vigne, racontent souvent les vignerons ; en voyant la sève 
s’écouler par la blessure des rameaux, ils disent que la vigne pleure quand on la taille ! Et ce 
qui est évident en botanique, en biologie et en viticulture, l’est tout autant, symboliquement, 
dans la vie du baptisé ; ces quelques gouttes de sève qui s’écoulent avant que la cicatrice du 
bois ne se referme, font que le cep donne « davantage » de fruit ! Image saisissante du travail 
de Dieu sur la personne du baptisé : Il émonde, nettoie, purifie ! Le sarment, fixé sur la Vigne, 
est sans cesse nettoyé, purifié, modifié par le Père qui ne le laisse pas dans son état originel, 
mais toujours le transforme. Cela peut parfois, faire souffrir ; mais c’est pour que la récolte soit 
plus belle. Cette transformation incessante est orientée vers la fécondité qui doit croître sans 
relâche. Elle doit croître sous l’effet simultané de la purification opérée par le Seigneur et la 
prière formulée par le baptisé afin que les fruits soient plus abondants encore. 
 

Nous arrivons ainsi à ce paradoxe que : le baptisé ne peut progresser sans demeurer et  ne 
peut demeurer sans progresser. A la fois permanence et dynamisme, stabilité et changement 
sont les deux axes principaux de la parabole que Jésus nous propose. « Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire »… «  Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 
dehors, et il se dessèche »… « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. » 
Message peut-être difficile à entendre et à accepter ! Mais à ceux et celles qui veulent être pour 
Lui des disciples, le Christ communique Sa Vie de ressuscité. 

 Père Serge ODJOUSSOU 
Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
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Chant d’entrée 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia !  
 

Aspersion          

J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia !  
 
J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia !  
 
J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia !  
 
J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture     Livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31) 
  

Psaume 21 

Tu seras ma louange Seigneur,  
dans la grande assemblée. 

 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes 
promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 
 

 
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le 
Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de Saint Jean 
(1 Jn 3, 18-24) 
 

Acclamation    
Alléluia. Alléluia. 

« Demeurez en moi, comme moi en vous, 
dit le Seigneur ; 

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. » 
Alléluia. 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn 15, 1-8) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Ecoute la prière de ton peuple. 
 
 
 
 

Offertoire  
 

Sanctus  

Anamnèse     

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   
 

Communion                                      

 
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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
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  

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse                 
et cet amour est vivant pour les siècles.               
Que son peuple le dise à l'univers.                           
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort,                              
les guidant sur sa route de lumière. 
   
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
à Jésus Christ qui rachète les hommes, 
à l' Esprit qui demeure dans nos cœurs 
maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
 
 
 
 
 
 
Le Père Frédéric Adroma, qui est parmi 
nous depuis plusieurs années, nous 
quittera en juillet prochain. 
Nous organisons autour de lui un 
moment de rencontre avant son départ, 
pour échanger sur les années passées 
ensemble au sein de la paroisse, ses études, la thèse 
qu’il a mené à bien… 
Vous êtes tous conviés à participer à ce moment 
convivial : 

Le 15 mai à 19h à Notre Dame de Vincennes 
(Salle St Louis, à confirmer) 

 
 

Messes horaires habituelles 
 

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 

Mardi   12h30 9h00 
19h00 

Mercredi 9h00 19h00 9h00 

Jeudi  9h00  19h00 

Vendredi  9h00 19h00 11h15 
19h00 

Samedi  18h30 18h00 18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 

DIMANCHE 29  5e Dimanche de Pâques 

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

10h30 Messe 
11h30 Baptême de Valentin POPULUS 
 
 
LUNDI 30 St Pie V, pape 
9h Messe 
 
 
MARDI 1ER

         St Joseph Travailleur 

 
  
MERCREDI 2 St Athanase, évêque et docteur de l’Eglise 
9h Messe 
15h00 Préparation pour recevoir le sacrement des 
 malades, salle Brociéro 
15h00 Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur  
 (prêtres et chargés de mission) à St Louis de 
 Vincennes  

20h30 Réunion de catéchisme du CE2, NDV maison  

 
 
JEUDI 3 Saint Philippe et saint Jacques, apôtres 

Journée de formation des prêtres du diocèse 
9h Messe 
 
 
VENDREDI 4  
9h Messe  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
 
 
SAMEDI 5   

18h30   Messe anticipée, mémorial des défunts du   
 mois 
 
 
DIMANCHE 6 6e Dimanche de Pâques 
10h30 Messe 

Vente de gâteaux après la messe par les 
compagnons 
 

DU 29 AVRIL AU 6 MAI  
2018 

Agenda de 
la semaine 

MESSAGES DU PÈRE 
STÉPHANE AULARD  

 

En Paroisse 
 

DEPART DU PERE  
FREDERIC ADROMA  

 

En secteur 
 



 

 

 
 

 
 

 
Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Dimanche 13 mai 2018 à 16h  

 
JOUR de l'ORGUE 

Voyage à travers les couleurs et les styles 
Jérôme TONNELLIER (orgue) 

 
GRIGNY – BUXTEHUDE – BACH - 
FRANCK – WIDOR – MESSIAEN 
ALAIN – LANGLAIS - DURUFLE 

Libre participation aux frais 
 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 

Chers Frateux, chers parents, chers prêtres, chers 
amis, paroissiens d’ici ou d'ailleurs qui aimez le FRAT, 
 

Pour continuer de vivre de la magie du FRAT, pour 
partager cette Joie que nous avons reçu à 

Lourdes…et avant de reprendre nos activités :( 
 
Nous vous donnons RDV pour Chanter Prier Célébrer 

lors de notre messe des jeunes du mois d’Avril ! 
 

Ce Dimanche 29 Avril 2018 à 18h 
A l’ Eglise Notre Dame de Vincennes 
( 82, Rue Raymond du Temple. Vincennes) 

 

Signe distinctif: les Frateux, prenez-le :-) 
 
N’oubliez pas…le Frat c’est pas fini…le Frat c’est pour 
la Vie,…alors on compte sur vous! 
A dimanche 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES  

 

En Secteur   
 

CONCERT AMIVALE  
JOUR DE L’ORGUE 

 

En Paroisse 
 

 

JMJ AU PANAMA 2019 
 

En Eglise  

 

MESSE DE RETOUR DU FRAT   
 

En secteur 
 

S a m e d i  1 9  m a i  2 0 1 8  
Saint Louis de Vincennes à 18h 

Veillée et Messe  

Confirmation d’adultes du secteur  

suivie d’un barbecue 

Nous vous invitons à garnir le buffet soit d’une salade soit d’un 

dessert, les grillades et les boissons sont offertes. 

 

VIGILE DE PENTECORE   
 

En secteur 
 


