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««««    Moi, je suis le pain Moi, je suis le pain Moi, je suis le pain Moi, je suis le pain 

vivant qui est vivant qui est vivant qui est vivant qui est 
descendu du ciel, descendu du ciel, descendu du ciel, descendu du ciel,     
dit le Seigneur ; dit le Seigneur ; dit le Seigneur ; dit le Seigneur ;     

si quelqu’un mange si quelqu’un mange si quelqu’un mange si quelqu’un mange 
de ce pain, il vivra de ce pain, il vivra de ce pain, il vivra de ce pain, il vivra 

éternellement.éternellement.éternellement.éternellement.»»»»    
Jn 6, 51Jn 6, 51Jn 6, 51Jn 6, 51        

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour tous les 

enfants du secteur qui 

recevront la première 

des communions 

samedi et dimanche à 

Saint Louis et Notre 

Dame de Vincennes. 

 

Le très Saint Sacrement de l’Eucharistie 
 
Ce dimanche a lieu la dernière grande fête dominicale après Pâques, Ascension et 
Pentecôte sans oublier la Trinité dans notre calendrier liturgique. Vendredi prochain ce sera 
le Sacré-Cœur de Jésus  qui, comme le Saint Sacrement, nous fait penser à la messe bien 
entendu. 
 

En effet, à chaque eucharistie nous faisons mémoire du sacrifice de Jésus Christ sur la 
Croix . 
« Prenez et mangez en tous ceci est mon Corps livré  pour vous… » 
 
« Prenez et buvez en tous car ceci est la coupe de mon sang versé pour vous 
et pour la multitude en rémission des péchés. » 
 

Nous pensons aussi aux paroles recueillies par Sainte Marguerite Marie à Paray le Monial :  
« Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes… » 
 
Ce dimanche des enfants de la catéchèse de nos troi s paroisses communient pour la 
première fois  : c’est toujours un événement dans une vie de chrétien. C’est une étape 
importante dans un parcours d’initiation chrétienne. Ce peut être un moment dont on se 
souviendra toute sa vie. C’est aussi un jalon dans une vie toujours appelée à prendre le 
temps le dimanche de venir célébrer le Seigneur, d’écouter sa parole vivante et de partager 
le pain eucharistique. 
 

L’occasion m’est donnée de remercier ici les catéchistes, les responsables de la 
préparation à la première communion, tous les paren ts qui ont accepté de s’impliquer 
dans les retraites  précédant ces messes au cours desquelles les enfants vont communier 
pour la première fois. 
 

La semaine dernière, je disais aux enfants que le mot communion nous fait penser à un, 
uni, union, commun… Des mots simples et si importants :  
 

� Il n’y a en effet qu’un seul Jésus Christ  qui veut s’unir à nous,  
� Qui souhaite que tous ceux et celles qui lui sont unis soient aussi unis entre 

eux.  
� Communier, c’est aussi entrer dans la responsabilité commune des 

chrétiens  : faire grandir la paix, l’amour autour d’eux puisque Jésus qui est 
amour vient demeurer en nous. 

 

Oui, le Saint Sacrement de l’eucharistie est un immense signe  (c’est le sens du mot 
sacrement) que Dieu nous adresse : le signe que Dieu adresse aux êtres humains à travers 
les siècles et dans tous les lieux de l’univers où son nom est proclamé :  
 

Dieu vient dans chaque église, sur chaque autel et en chaque communiant 
pour que son amour s’empare de nous et que nous en soyons heureux ! 
 
Belle fête de l’eucharistie à tous et en particulie r à tous ceux qui communient 
pour la première fois ! 

Père Stéphane AULARD 
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Le Saint Sacrement – année B 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée      
1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?   
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
Quel est celui qui nous a conviés ?                          
Quel est celui qui peut nous combler ?                    
Allons vers le festin: il nous dira son nom.           
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  
2 -  C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
Pour nous, ta vie prend le goût du pain 
Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis 
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis. 
  
3 - Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te 
chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 
Prière pénitentielle  

Seigneur Jésus, vie offerte pour sauver tous les 
hommes. 
Prends pitié de nous 
 
Ô Christ, sang versé pour le pardon des péchés. 
Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, Corps glorieux qui nous ouvre la vie 
éternelle. 
Prends pitié de nous. 
 
Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture                    Livre de l’Exode (Ex 24, 3-8) 
  

Psaume 115 

J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
 

 
 
 
 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 
 
2e Lecture                      Lettre aux Hébreux (He9, 11-15) 
 
 

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. 

Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc 14, 12-16.22-26) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur 

nous te prions. 
 

 
 

Offertoire  

 

Sanctus  

 

Anamnèse     

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

Communion                                      

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers son Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 
 

Envoi  

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui  
nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie !(bis)  
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2. Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer  
 
 
 
 
 
DEPART DES PERES SAM ET FREDERIC 
Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et 
Frédéric une collecte est ouverte : à cet effet une 
enveloppe à leur nom est disponible à l’accueil 
paroissial si vous le souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter 
quelques souvenirs de Notre-Dame de Vincennes sous 
forme de photos ou de textes de votre part. 

� Pour le Père Frédéric, vous pouvez les 
adresser à : mjcaille@hotmail.fr 

� Pour le Père Sâm à : catherineb4@free.fr  
 
 
 
 
 

SAVE THE DATE !! 
La fête paroissiale aura lieu le 

Samedi 16 juin de 19h30 à 22h30 
Cette année encore nous vous proposons de 

contribuer au buffet ! 
Pour cela vous pouvez apporter une salade ou un 

dessert pour 6 à 8 personnes. 
 

La paroisse se charge du reste ! 
 

Entrée gratuite, participation libre, plus d’informations à venir 
 

l’EAP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Pour remercier le père Emmanuel de son engagement 
au service des paroissiens de Vincennes et st Mandé et 
lui offrir un cadeau avant son départ, vous pouvez 
déposer votre participation sous enveloppe à l’accueil ou 
au secrétariat des deux paroisses. 
Les Equipes  d’Animation Paroissiales de St Louis et  
St Mandé   
 

 
DIMANCHE 3 Saint Sacrement 
10h30 Messe 
 

Première des communions des enfants du KT 
pendant la messe de 11h à Saint Louis 

 
14h-18h Goûter de l’A.C.F au centre paroissial 
 
LUNDI 4   
10h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 5      Saint Boniface, évêque et martyr  

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
20h30     Réunion des catéchistes ce2 du secteur au  
              centre paroissial 
  
MERCREDI 6 Saint Norbert, évêque 
9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-18h Réunion de l’EPS à NDV 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 7   

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
14h30     Réunion de l’A.C.F au centre paroissial 
14h-17h  Réunion des Anciens du Rayon au centre  
              paroissial 
 
VENDREDI 8   Sacré Cœur de Jésus, solennité du Seigneur 
9h    Messe suivie de l’adoration du Saint   
             Sacrement  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
SAMEDI 9  Cœur immaculé de Marie, mémoire 

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 10 10e dimanche du Temps Ordinaire 
10h30 Messe avec les baptêmes des enfants du  
              KT : Aimeri CAMGUILHEM et Gaspard  
              ROBIN-BORDERIE 
12h Baptêmes de Lazare GRANADA et Augustin  
              PARMENTIER après la messe 

 

DU 3 JUIN AU 10 JUIN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 
FETE PAROISSIALE 

 

En Paroisse 
 

 
DEPARTS 

 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
le Mouvement Spirituel des Veuves 

propose à toutes les veuves du diocèse 
une sortie – pèlerinage à Meaux  

samedi 16 juin  2018 
visite guidée de la cathédrale /  

collégiale N-D de Crécy la chapelle 
avec Jean-Paul Deremble 

prix de la journée : 55€ (repas compris) 
Renseignements / Inscriptions  

 Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

 
 
 
 
  L’ACF (Action Catholique des Femmes) propose aux 

personnes qui se sentent seules ou 
isolées : 

Une rencontre conviviale et 
joyeuse autour d’un gouter 

Le dimanche 3 Juin 2018 
à 15h 

Venez nombreux 
                                            Vous êt es les bienvenus 

au centre paroissial de Saint Mandé 4 pl Lucien Delahaye 
 
 
 
 

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, méditer, 
accueillir la Parole de Dieu aujourd’hui 

  
le samedi 9 juin 2018 

de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille 

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com   

 
 
 

9 juin 

 
 
 
 

10ème anniversaire, cycle 2017-2018   « Les monothéismes 
aujourd’hui : qu’ont-ils encore de commun avec leurs 
origines ? »,  

Conférence le dimanche 17 juin à 17h, 
« Quel futur pour les monothéismes ? » 

Avec 
Jean-Christophe ATTIAS  Historien et philosophe du 
judaïsme  
Frédéric CHAVEL  professeur de dogmatique à la faculté de 
théologie protestante de Paris 
Ghaleb BENCHEIKH , docteur ès sciences islamologue, 
président de la conférence mondiale des religions pour la 
paix. 
au Centre Paroissial de N-D de st Mandé,  
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions aux 
orateurs et d’un cocktail  

Participation souhaitée selon possibilité 5€ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Voici les évènements à venir 

 pour les jeunes des 3 paroisses  
de Vincennes-St Mandé 

 
���� Dimanche 10 juin  
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges 
BERLEX et du MEJ qui sera suivie de la Messe des 
Jeunes animée par BERLEX à 18h à NDV. 
 
���� WE du 16 et 17 juin 
Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les 
collégiens se préparant à la Profession de Foi sur 
notre secteur. 
 
����Dimanche 24 Juin  : Profession de Foi des 
collégiens d’Offenbach à 10h30 à N-D de Saint 
Mandé. 

Pour tout renseignement: Cécile Bréon : 
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 

 
 
 
 
 
 
A la fin de notre 
pèlerinage du 8 avril, le 
Père Stéphane a 
annoncé qu'un 
pèlerinage en Terre 
Sainte serait organisé 
l'an prochain du 23 avril au 2 mai.  
 
Ce sera le début des vacances scolaires de 
printemps. 
La terre Sainte est magnifique à cette époque-là.  
Aller en Terre Sainte est toujours un événement dans 
une vie chrétienne. 
 
Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en 
secteur. Nous nous préparerons au cours des mois 
qui précéderont le pèlerinage.  
 
Notez d'ores et déjà ces dates sur votre calendrier et 
si vous souhaitez vous préinscrire , n'hésitez pas à 
le faire savoir en adressant vos coordonnées (nom, 
prénom et adresse postale, téléphone, adresse 
courriel) au secrétariat de vos paroisses :  
 
A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant 
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage 
seront invitées à une rencontre d'information. 
 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 

L’AN PROCHAIN  
A JERUSALEM 

 

En Secteur 
 

 
LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 

 

En Secteur 
 

CONFERENCE  
CORDOBA 

 

En Secteur 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 


