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Dimanche 5 mai 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

Conférence 
Vendredi 10 mai – 20h30 

par le Père AMAR 
à Saint Louis de Vincennes 

 

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 – 10h30 

à N-D de St Mandé 

 

Vigile de Pentecôte  
en secteur  

 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 

 

 

 
La Foi est une histoire d’Amour… 

 
 

Depuis la célébration de Pâques, la plupart des récits que nous entendons  en 
deuxième lecture,  dimanche après  dimanche, nous décrivent l'expérience des 
premières communautés chrétiennes. Chaque premier jour de la semaine, « le 
jour du Seigneur », les premiers chrétiens se réunissent et Le Christ 
Ressuscité se glisse mystérieusement parmi eux pour leur apporter la Paix, la 
Joie, et le don de l'Esprit Saint ; En retour, Il leur demande simplement une 
adhésion d’Amour.  
 
On parle souvent de la Foi comme une adhésion à des idées ; mais il est 
important de constater que la Foi chrétienne est d’abord l’adhésion d’Amour à 
une Personne. C’est la connaissance de Quelqu’un ;  une connaissance qui 
doit progresser par la fréquentation de cette Personne. « Voici que je me tiens 
à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Livre de 
l’Apocalypse de Saint. Chapitre 3 verset 20). Le Ressuscité  se tient à notre 
porte et  frappe pour entrer. On ne Lui ouvrira que si on L’aime.  
 
Comme à Pierre, Le Christ Ressuscité  adresse encore  à chacune et à 
chacun sa demande : « m’aimes-tu ? ». Nous ne pouvons Lui répondre que si 
nous L’aimons. 
Le seul moyen de L’aimer, c’est de lire et écouter sa Parole où IL nous fait 
confidence de ce qui est caché au plus profond de son cœur ; puis L’accueillir 
avec Amour quand Il se livre à nous à travers les Sacrements.  
 
C’est l’Amour qui ouvre les yeux de la Foi. 
 

 
 

 Père Serge ODJOUSSOU 
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3e Dimanche de Pâques – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 
 
Rite pénitentiel : Aspersion 
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    

 
 
 
 

1e Lecture      Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
  

Psaume 29 

Je t’exalte, Seigneur, 
tu m’as relevé. 

 
 

 
 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 

sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 

 
Que mon cœur ne se taise pas, 

qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

je te rende grâce ! 
 

2e Lecture              Apocalypse de St Jean (Ap 5, 11-14) 
                    

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  

Le Christ est ressuscité, 
le Créateur de l’univers, 
le Sauveur des hommes. 

Alléluia.  

 

Evangile            selon Saint Jean (Jn 21, 1-19) 

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle    
 

O Christ ressuscité, exauce-nous ? 
 
 
 

 
Sanctus   
 
Notre Père  

 

Agneau de Dieu                    

  

Communion   

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne 
ma vie. 
 
 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
Envoi   

Il nous précède en Galilée, 
Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, 
Christ ressuscité ! 
 
1. Dans la Galilée des pauvres et des petits, 
Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
«Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
«Au nom de Jésus-Christ, 
Lève-toi et marche !» 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 
Sa parole est forte à jamais. 
 
5. Dans la Galilée des hommes divisés, 
Nous inventerons des voies pour l’unité. 
Au nom de Jésus-Christ 
Lève-toi et marche ! 
Au nom de Jésus-Christ 
Lève-toi et marche ! 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Lui qui est l’Amour à jamais ! 
 
 
 
 
 

Le dimanche 12 mai, l’EAP vous invite à une 
rencontre paroissiale afin de vous présenter leur 

réflexion concernant les choix pastoraux pour 
l’année 2019-2020 : 

 
Nouveaux horaires de messe ? Construction d’un café 
associatif ? Messe autrement ? … 
 

Venez nombreux au centre paroissial, 
(rdv à 11h30 après la messe) 

pour échanger et apporter votre contribution ! 
Cette rencontre ouvrira un mois de réflexion et de 
consultation paroissiale, qui se terminera le 15 juin à 16h lors 
de notre Assemblée Paroissiale annuelle. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 5           3e dimanche de Pâques 
10h30     Messe suivie des baptêmes de Grégoire 

Fauché, Romane Ehlinger et Apolline 
Terroine 

19h    Messe animée par les jeunes de la 
communauté du Chemin Neuf, SLV 

 

LUNDI 6                                              
9h                Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 7                                                  

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

 
MERCREDI 8                           

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

 
JEUDI 9 
9h               Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
18h     Réunion du groupe MCR, maison St Martin 
19h     Messe à SLV 
20H30     Rencontre de l’EAP 
 

VENDREDI 10  
9h                Messe suivie de l’adoration du St      
   Sacrement 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
      et permanence du P. Luc de R. 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
20h30      Conférence du Père Pierre AMAR, SLV 
 
  

SAMEDI 11 
Récollection des 1ères communions à SLV 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30      Messe anticipée  
19h45  Procession pour la Fête de N-D de 

Fatima 
20h45  buffet festif ouvert à tous 
    

DIMANCHE 12     

Récollection des 1ères communions à SLV 

 
JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

10h30     Messe  
11h45    Rencontre paroissiale avec l’EAP 
17h  Concert dans l’Eglise par Res Lyrica et 

l’association Massenet 
19h    Messe animée par les jeunes de la 

communauté du Chemin Neuf, SLV 
 

DU 5 MAI 2019 
AU 12 MAI 2019 

Agenda de 
la semaine 

 
CONSULTATION PAROISSIALE 

 

         En  Paroisse 
 



 

 
 
 
 
 
Prions pour Grégoire, Romane et Apolline qui seront 
baptisés ce dimanche ; 
et pour Roger Cambier  et Jean-Pierre Boggio , retournés à 
la maison du Père. 
 

 
 
 

 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Se retrouver pour lire, 

partager, méditer 
9 samedis dans l’année,  

de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte 

Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

samedi 18 mai  
puis 15 juin 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
frpoph@gmail.com 

 
 

 Journée de prière et quête pour les 
vocations  

Ce week-end du 12 mai a lieu la  journée 
mondiale de Prière pour les vocations.  

L’œuvre de vocation est la seule structure à 
prendre en charge les frais liées à la formation  

des séminaristes et des jeunes en année de fondation 
spirituelle de notre diocèse. 

La formation des 12 séminaristes de notre diocèse  est 
financée par les dons des bienfaiteurs de l’œuvre des 

vocations. 
Merci de votre généreuse participation. 

 

Des enveloppes sont à votre disposition pour envoyer votre don.  

 
DENIER 

 

         En  Paroisse 
 

 
FETE DE N-D DE FATIMA 

 

         En  Paroisse 
 

S a m e d i  8  j u i n  2 0 1 9  
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. 

 
CONFERENCE 

 

         En  Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 

 
VIGILE DE PENTECOTE 

 

         En  Secteur 
 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

         En  Paroisse 
 


