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Proposition paroissiale  

de l’été Temps de vacances 

spirituelles 

du dimanche 28 juillet au 

vendredi 2 août 2019 

à l’Abbaye Notre Dame des 

Dombes (près de Lyon) 

 

 

 
Inscription au catéchisme  

 

Lundi 1er juillet 9h - 12h 

au secretariat 

Samedi 7 septembre en 

journée au forum des 

associations 

 

 
 

Carnet Familial 

 
Prions pour Jacqueline 
France et Elizabeth 
HALL, retournées à la 
maison du Père. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libre et déterminé, même en vacances ! 

 
A la veille de prendre la route des vacances, voici deux mots qui résonnent fortement 
dans la liturgie de ce dimanche : Liberté et détermination. « vous, frères, vous avez 
été appelés à la liberté, que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme; 
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. » lance Paul aux 
galates, tandis que l’Evangile selon St Luc nous décrit ainsi celui que nous sommes 
invités à imiter : «Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. »  
 
Devenir chrétien autorise à s’affranchir des rites et préceptes multiples de la Loi juive, 
à tel point que les premiers chrétiens faisaient parfois figures d’athées aux yeux de 
leurs contemporains ! En effet, le chrétien ne cherche pas à imiter les codes religieux 
de son temps mais il obéit au Christ et est « conduit par l’Esprit Saint ». Cela a dû 
susciter un sentiment de liberté très fort, voir un léger vertige, chez ces chrétiens 
appartenant à un univers religieux très contraignant … un peu comme nous au 
moment des vacances !  
 
En effet, quel bonheur de pouvoir laisser de côté, pour quelques temps, agenda, 
réveil et devoirs ! Mais cet espace de liberté peut tourner au vinaigre parfois : 
« l’oisiveté est mère de tous les vices », disent les philosophes. Sans tomber très bas, 
ne pas savoir quel fruit tirer de ce temps risque d’engendrer frustration et 
énervements. Revenons à l’exhortation de saint Paul : et si le meilleur moyen de 
profiter de mes vacances était finalement de prendre soin de ceux qui m’entourent ? 
Rien de très révolutionnaire au fond, mais cette appel de St Paul peut nous aider à 
faire le bon choix sans faire grise mine. Les bons plans ne sont pas toujours là où l’on 
croit ! Ce temps de vacances m’est donné, à moi d’en faire ce que je veux, mais ce 
n’est pas un temps où l’amour lui-même pourrait être mis entre parenthèse. Au 
contraire, puisque c’est un temps de plus grande liberté, les vacances disent aussi un 
peu là où est notre cœur. Alors réjouis-toi de chaque instant ainsi dépensé avec les 
autres, c’est cela des vacances réussies ! 
 
Enfin, le mot déterminé qui décrit le visage de Jésus, (qui certes, ne part pas en 
vacances) vaut la peine d’être emporté aussi dans nos bagages. D’autant plus 
lorsque la liberté est plus grande, il faut avoir une bonne détermination de fond. 
Savoir se relâcher, sans relâcher l’essentiel, est tout un art ! Sans idéalisation ni 
présomption religieuse, (il ne s’agit pas de revenir à l’esclavage de la loi), comment 
vais-je rester attaché à Jésus, en toute liberté, durant ces vacances ? Puisque nous 
quittons nos habitudes, nous avons d’autant plus besoin de nous laisser « conduire 
par l’Esprit Saint ». En gardant à cœur de donner toujours la première place au Christ, 
même en vacances, nul doute que l’Esprit va profiter de la liberté de nos vacances 
pour nous donner l’occasion de vivre notre foi autrement, à travers des rencontres, 
des invitations, des lieux de prière, et toutes sortes d’occasions inattendues. 
Dans la liberté de l’Esprit, regardons nos vacances dans l’assurance qu’elles seront 
une occasion d’enrichissement spirituel ! 

P. Luc de Ravel 
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♫  Chant d’entrée  

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 
cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! 
 
Kyrie  
Seigneur Jésus, tu nous appelles à marcher à ta suite 
mais ton chemin nous fait parfois hésiter. Prends pitié 
de nous. 

♫ Kyrie, Christe, Kyrie Eleison 

O Christ, tu veux nous entraîner sur les chemins du 
royaume, mais sur la route, il nous arrive de regarder 
en arrière. Prends pitié de nous. 

Seigneur jésus, tu veux nous guider et nous libérer, et 
nous refusons souvent le secours de ton Esprit Saint. 
Prends pitié de nous. 

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  Livre du Livre des Rois  (1 R, 19, 16b.19-
21) 
  

Psaume 15 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
 
 2e Lecture    Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates 
(Ga 5, 1.13-18) 
                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 

Alléluia.  

Evangile                selon Saint Luc  (Lc9, 51-62) 

Homélie 

 

Prière universelle : 

 
Notre Père et notre Dieu, nous te prions 

 
 
 
 
 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 
 

       
 

Offertoire                              

 

Sanctus                

 

Anamnèse               

 

 Agnus                                      

 

Communion           

Demeurez en mon amour comme je demeure en 
vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  
 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 
d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Envoi       
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté.  
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une nouvelle session des parcours 
alpha reprendra pour les paroisses   

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
 

Le jeudi 21 novembre de 19h45 à 22h  
A ND de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 
Un diner, un enseignement, un partage 

N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent 
sur la foi, on envie d’échanger avec d’autres et de 
faire des rencontres, on envie de donner du sens à 
leur vie. 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 30    

10h30     Messe 

 
LUNDI 1ER

                                               
9h                Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc au centre paroissial 
9h – 12h      Permanence d’inscription au kt, 

secretariat 

 

MARDI 2                                                  

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

 
MERCREDI 3                           

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

 
JEUDI 4 
19h  Messe à SLV 
 

VENDREDI 5  
9h               Messe suivie de l’adoration du St  
   Sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
       et permanence du Père Luc de Ravel 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
  

SAMEDI 6      
18h30    Messe anticipée, mémorial des défunts  
   du mois 
    

DIMANCHE 7    

9h45     Messe 
12h30  Baptême de Augustin et Benjamin 

SAINTAGNE 
 

DU 30 JUIN 2019 
AU 7 JUILLET  2019 

Agenda de 
la semaine 

 
PARCOURS ALPHA 2019 

 

         En Paroisse 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
MESSES DU SECTEUR   

du lundi 1 er juillet au vendredi 30 août  
 

 N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   

Mardi   9h 

Mercredi   9h 12h30 19h 

Jeudi   19h 9h 

Vendredi  9h  19h 

Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h45* 11h15*  10h30 
18h  

 

*Attention nouveaux horaires  
à partir du 1 er juillet 2019 

 
 

Horaires d’accueil pendant les vacances 
scolaires : 

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

 
 

Attention, il n’y aura pas d’accueil 
paroissial les samedis 6 et 13 juillet 

 
 
 
Vous pouvez joindre le secrétariat par téléphone 

au 01.43.28.32.35 
et y prendre rdv avec un prêtre 

 
Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 5 août 

 
 

Ouverture de l’église  
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h  

Attention du 3 août au 1 er septembre 
L’église sera ouverte uniquement   

au moment des messes 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
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…) 
 
 

Rencontre avec les personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin  à 20h30 au kawaco  

 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
L’aumônerie Offenbach accueille les jeunes du 
collège Offenbach et tous les jeunes des 
paroisses de Saint Louis de Vincennes et de Notre 
Dame de Saint Mandé. 
Les rencontres ont lieu le vendredi une semaine sur 
deux, de 18h30 à 20h au centre paroissial de Saint 
Mandé.  
Si tu désire continuer à chercher Dieu, à prier, à vivre 
des temps fort avec d’autres jeunes et des prêtres 
accompagnateurs, rejoins nous pour avancer dans la 
vie chrétienne ! 
contact : aumonerieoffenbach@gmail.com 
 
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 

 

HORAIRES D’ETE   
 

         En Paroisse 
 

 
AUMONERIE DES COLLEGIENS 

 

         En Paroisse 

 


