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Dimanche 7 avril 2019 
 

 
 
 
« « « « Celui d’entre vous Celui d’entre vous Celui d’entre vous Celui d’entre vous 
qui est sans péché, qui est sans péché, qui est sans péché, qui est sans péché, 
qu’qu’qu’qu’il soit le premier il soit le premier il soit le premier il soit le premier 
à lui jeter une à lui jeter une à lui jeter une à lui jeter une 
pierre. […]pierre. […]pierre. […]pierre. […]    
Eux, après avoir Eux, après avoir Eux, après avoir Eux, après avoir 
entendu cela, s’en entendu cela, s’en entendu cela, s’en entendu cela, s’en 
allaient un par un, allaient un par un, allaient un par un, allaient un par un, 
en commençant en commençant en commençant en commençant 
par les plus âgés. par les plus âgés. par les plus âgés. par les plus âgés. »»»»    

Jn 8Jn 8Jn 8Jn 8    

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour  

Jean-Marie PANTHOU, 

Carlos BONUCCI et 

Marie-Andrée POSE, 

retournés à la maison 

du Père. 

 
 

 

Le Christ « se baisse »… il nous invite à l’humilit é… 
 
Ce week-end nous écoutons la lecture de l’Evangile de la femme adultère et 
nous vivons la journée du pardon. La miséricorde de Dieu est à contempler et à 
expérimenter… 
 
 
Face à la violence de notre péché, des relations adultères, du jugement des 
pharisiens, de nos propres condamnations, Jésus pose un geste de paix. Par 
délicatesse, respect, amour, miséricorde, il se baisse avec humilité et du doigt 
écrit sur la terre… (Humilité : du mot latin humilitas dérivé de humus, signifiant 
« terre »). 
 
 
Isaïe l’avait prophétisé : « Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on 
n’entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n’écrasera pas le roseau 
froissé, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le 
jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » 
 
 
Par ce geste de paix, il nous invite aussi à nous décentrer de nos jugements et 
« retrouver nos esprits » souvent embrumés dans le pharisianisme, le 
désordre, et l’impureté. Il nous invite à descendre, nous reconnaître pécheur et 
prendre nous aussi ce chemin de l’humilité pour accueillir sa miséricorde et son 
pardon. 
 
 
« La croissance de l'esprit est à l'inverse de la croissance de la chair. Le corps 
grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. » 
Christian Bobin, Le Très-Bas. 
 
 
En cette journée du pardon, laissons-nous guider par l’humilité du Christ. 

 
 

      Père Arnaud BONNASSIES  
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5e Dimanche de Carême – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Rends-nous la joie de ton salut, 
Que ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, 
Donne-nous ta grâce. 
  
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps 
Toutes nos misères. 
  
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. 
Du péché, Il voulut éprouver nos tentations : 
Demandons sa force. 
  
Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre. 
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, 
Tu nourris nos âmes. 
  
Prière pénitentielle  Messe de Saint François-Xavier 
1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
2) Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison,Christe Elesion 
 
3) Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
 
  

1e Lecture         Livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 

Psaume 125 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 

2e Lecture         lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens  
(Ph3, 8-14) 
 
 

Acclamation   
Gloire au Christ, parole éternelle du dieu vivant, 

gloire à toi Seigneur ! 
Maintenant, dit le Seigneur, 

revenez à moi de tout votre cœur, 
car je suis tendre et miséricordieux. 

Gloire au Christ, parole éternelle du dieu vivant, 
gloire à toi Seigneur ! 

 
 

Evangile            de Jésus Christ selon Saint Jean (8, 1-11) 

Homélie 

 

Credo 

 

Prière universelle  

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus  Messe de Saint Jean 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu    Messe de Saint Jean 

Communion     
R. Vous qui avez soif,  
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis)  
 
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  
 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  
Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie.  
 
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,  
Et les torrents dans la steppe.  
La terre brûlée deviendra un verger,  
Le pays de la soif, un jardin.  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  
Les insensés n'y passeront pas.  
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  
Dieu lui-même les conduira.  
 
Envoi  

Transmets la Parole que tu reçois, 
Dieu te l’a donnée, tu lui dis « je crois ! » 
Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ, 
Qu’ils soient parole neuve dans ta vie ! 
 
PAROLE QUI MURMURE UN « LÈVE-TOI! », 
VERBE DE DIEU, TRÉSOR DE VIE, 
PAROLE QUI RÉVEILLE ET ME DIT « VA! », 
QUE JE T’ANNONCE, Ô JÉSUS CHRIST! 
Ô JÉSUS CHRIST ! (bis)  
 
Transmets la Parole où naîtra la joie, 
Il y a quelqu’un qui l’attend de toi. 
Heureux qui prend la route avec Jésus, 
Heureux qui ose croire à sa venue ! 
 

SEMAINE SAINTE 2019  
 

Messe Chrismale   mardi 16 avril  
Palais Omnisport de Créteil   18h45  
 

Jeudi Saint - Messe de la Cène jeudi 18 avril  
Notre-Dame de Saint-Mandé   17h30  
Saint-Louis de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
 

Vendredi Saint   vendredi 19 avril  
Chemin de Croix 
Notre-Dame de Vincennes   15h00 
Notre-Dame de Saint-Mandé   15h00  
Célébration de la Passion du Seigneur 
Saint-Louis de Vincennes   15h00 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Saint-Mandé   20h30  

Vigile Pascale   samedi 20 avril  
Saint-Louis de Vincennes  21h00 
Notre-Dame de Vincennes   21h00 

Dimanche de Pâques  dimanche 21 avril  
Saint-Louis de Vincennes   11h00 
Notre-Dame de Vincennes   9h30 – 11h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h30  

Lundi de Pâques  lundi 22 avril  
Saint-Louis de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h  

 
 
 

 
Chaque samedi jusqu’à la fin du Carême 

à 18h, 
avant la messe 

Retrouvez-nous dans la chapelle de la Vierge,  
au fond de l’église 

pour prier ensemble le chapelet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre semaine de Carême  
du 31 Mars au 6 Avril 

 
Journée du Pardon en diocèse  
Dimanche 31 mars  14h30-17h30  Cathédrale de 

Créteil 
 
Laudes  
Du lundi au vendredi  7h30      SLV 
(Sauf le mardi)  
 
Adoration      
Du lundi au vendredi 18h30     SLV 
 
Confessions/Adoration 
Mardi 3 avril  17h30-18h30      NDSM 
Mercredi 4 avril 18h30-19h30  SLV 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 7                          5e dimanche de Carême  

QUETE IMPEREE POUR LE CCFD 
 

10h30     Messe 
15h  Goûter de l’A.C.F au centre paroissial 
19h00         Messe animée par les jeunes du C. Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 

 
LUNDI 8                                              
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
9h                Messe 
 

MARDI 9                                                  

10h-12h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
17h30-18h30 Confessions/adoration, dans l’église 

18h45       Réunion de la Conférence Saint Vincent   
de Paul à Saint Louis de Vincennes 

19h       Messe (à SLV) 
20h30       Groupe de prière paroissial à SLV 
 

MERCREDI 10                           

9h                Messe  
16h-18h        Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30-19h30 Confessions/Adoration à SLV 
 
 

JEUDI 11                             

9h               Messe  
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h       Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
20h30          Réunion des Maisons d’Evangile 
 
 

VENDREDI 12                         

Exceptionnellement, pas de messe à 9h 
9h      Célébration de Carême de l’école Notre 

Dame dans l’église 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
      et permanence du P. Luc de R. 
15h      Chemin de Croix dans l’église 
16h-18h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
19h30      Repas partagé pain-pomme au centre 

paroissial 
20h30      Conférence de Carême du Père Mounios 
 

SAMEDI 13                           

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
10h-12h      Lire la bible ensemble, 10rue J. d’Arc  
18h      Prière du chapelet dans la chapelle 
18h30      Messe anticipée 
    

DIMANCHE 14                        dimanche des Rameaux 

10h30     Messe, début de la célébration dans 
la cour du centre paroissial 
19h00         Messe animée par les jeunes du C. Neuf 
                  (St Louis de Vincennes) 
 
 

DU 7 AVRIL  
AU 13 AVRIL 2019 

Agenda de 
la semaine 

PRIONS ENSEMBLE 
LE CHAPELET 

 

         En  Paroisse 
 



 

 
 

MESSE CHRISMALE  
Comme chaque année retrouvons-nous tous autour de notre 
évêque pour la messe chrismale :  

le mardi 16 avril à 19h00 
au palais des sports de Créteil. 

L’accès se fait en métro (M°Créteil Université) 

ou parking Rue Pasteur Vallery-Radot 
 

Un co-voiturage est organisé à partir de St Louis.  
Merci d’indiquer à l’accueil de la paroisse 
01.43.28.29.77 
- si vous avez des places dans votre 
voiture 

- ou si vous souhaitez être emmené.  
 

 
 
 

 
Nous constituons un chœur pour 
embellir notre célébration de la Vigile 
Pascale, qui aura lieu à Saint Louis de 
Vincennes. 
Les répétions des chants auront lieu les  
Mardi 9 et 16 avril, 
salle Saint Louis  
(accès par le 21 rue Céline Robert) 
  N’hésitez pas à nous rejoindre, 

                      vous êtes les bienvenus ! 
 
 

 
               

5ème dimanche de carême 
« Devenons semeurs 

d’Espérance » 
 
ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR 
Jésus resta seul avec la femme toujours là au 
milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, 
où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui 
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » 
Jean 8, 1-11 

 
 
 

 
Cycle de conférence 2018/2019 « Les grand lieux 
saints», 

« La Mecque et la Kaaba : histoire et 
signification". 

Intervenant : M. Slimane ZEGHIDOUR , Spécialiste du 
monde arabe et rédacteur en chef à TV5 monde. 

le lundi 15 avril à 20h30, 
Salle Pierre Cochereau, 2, avenue Gambetta à Saint 

Mandé 
Cette conférence sera suivie d’une séance de 
questions 

 
 

 

 
 
 

 
Semaine du dimanche 7 avril au samedi 13 avril 

 
Laudes  
Du lundi au vendredi  7h30 à SLV 
(Sauf le mardi)  
 
Adoration      
Du lundi au vendredi 18h30 à SLV 
 
Confessions/Adoration 
Mardi 9 avril  17h30-18h30 à NDSM 
Mercredi 10 avril 18h30-19h30 à SLV 
 
Maison d’Evangile  
Jeudi 11 avril 20h30 sur les deux paroisses 
 
Chemin de Croix 
Vendredi 12 mars  15h00 à NDSM 
 
Repas partagé Pain-Pomme  
Vendredi 12 avril 19h30 à NDSM 
 
Conférence de Carême  
Vendredi 12 avril 20h30 à NDSM 
(P. Bernard Mounios) 
 

 
 
 
 

 
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 13 avril  
18 mai / 15 juin 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
frpoph@gmail.com 

 

 
 
 
 

 
Gardez la date  

du Samedi 15 juin 2019 
Assemblée paroissiale,  

messe d’action de grâce, 
repas et soirée festive 

 
 
 

 

Dimanche 7 Avril à 15h 
Goûter convivial de l’A.C.F pour toutes les 

personnes seules, au centre paroissial. 
Venez nombreux, vous seriez accueillis ! 

 

Carême 2019 
Propositions paroissiales 

         En Paroisse 
 

CCFD -TERRE SOLIDAIRE 
Cheminement de Carême 

         En  Secteur 
 

CHORALE POUR LA  
VIGILE PASCALE 

         En  Paroisse 
 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

         En  Paroisse 
 

ASSOCIATION  
CORDOBA 

         En  Secteur 
 

Goûter de  
l’ACF 

         En  Secteur 
 


