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Carnet familial  
 

Prions pour : 
Adrien ANTONINI 

retourné à la maison 
du Père. 

 
 

BAPTISES MARCHONS AVEC LE CHRIST ! 
 
Un pèlerinage est proposé aux baptisés de nos trois paroisses constituant le secteur 
pastoral Saint-Mandé-Vincennes ce dimanche 8 avril 2018.  
Souvenez-vous : l’équipe pastorale de secteur avait demandé durant les années du 
synode de ne pas organiser pareille démarche pour permettre à tous de vivre la 
préparation, le temps du synode et ses conclusions en union avec tout notre diocèse 
embarqué dans cette belle aventure synodale : 
 

« Avec Lui, prendre soin les uns des autres et part ager à tous la joie de 
l’Evangile » 

 
Le thème de notre synode est toujours d’actualité : la preuve en marchant, en roulant, en 
partageant, en célébrant ensemble l’eucharistie ce dimanche, nous prenons soin les uns 
des autres pour mieux témoigner de notre foi auprès de ceux que nous côtoyons au 
quotidien ! 
Notre pèlerinage se déroule le deuxième dimanche de Pâques qui est appelé -depuis que 
Jean-Paul II l’a institué- le « Dimanche de la divine miséricorde  ». Accueillons donc le 
Seigneur qui est plein d’amour miséricordieux, de sollicitude pour chacun d’entre nous : 
nous pourrons y penser et rendre grâce personnellement et en groupe de partage en 
chemin entre Vincennes et Saint-Maur. 
Ce dimanche est aussi la clôture et l’ouverture de la semaine qui suit Pâques appelée 
l’octave de Pâques. 
Nous lisons en ce jour le passage de Saint Jean (Jean 20,19-31) où huit jours après 
Pâques le Christ ressuscité vient au milieu de ses disciples et leur adresse non des 
reproches pour leur abandon au moment crucial de la Passion, mais ce simple souhait que 
nous entendons à chaque messe :  

« La paix soit avec vous ! » 
 

Au cœur de notre démarche de pèlerinage, comme dans tous les pèlerinages, nous serons 
invités à l’église Saint Charles de Joinville (près du RER A « Joinville ») à poser quelques 
gestes rappelant notre baptême : revêtir le vêtement blanc  (une écharpe blanche), nous 
signer avec l’eau baptismale , prier en commun devant le cierge pascal symbole du 
Christ ressuscité qui nous conduit. Non seulement ces gestes nous unissent aux adultes 
qui ont reçu dans la nuit pascale le baptême, mais ils nous rappellent notre condition de 
baptisés membres du grand corps du Christ qui se déploie dans le temps et l’espace au fil 
des siècles. 
Ce pèlerinage est donc l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous 
avons vécu et vivons comme baptisés.  C’est aussi le moment de déposer un fardeau, 
de demander au Seigneur une grâce . N’hésitons pas à le faire et à entrer en communion 
les uns avec les autres. 
 
Les prêtres et les laïcs qui ont préparé cette journée sont heureux de la vivre avec vous ! 
Bon dimanche dans la lumière du Christ ressuscité notre joie et notre espérance ! 
 

            Père Stéphane AULARD  
 

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Dimanche de la Divine Miséricorde – année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 

1 – Jour du Vivant, pour notre terre!  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière:  
soleil déchirant la nuit! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
  
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire!  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire:  
l'amour a brisé la mort! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
  
3 – Jour du Vivant, sur tout exode! 
 Alléluia, Alléluia! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes:  
chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
 

Kyrie          Messe de Sablonceaux ou aspersion 

 

Gloria                  Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

 Nous te louons nous te bénissons. 
Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

 Seigneur Dieu le père tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlève tous les péchés, 
Sauve nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es Saint et Seigneur, 
toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 
 
 
 
1e Lecture     Livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 
  

Psaume 117 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est  
son amour !  

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
 

 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

2e Lecture     Lecture de la première lettre de Saint Jean 
(1 Jn 5, 1-6) 
 

Acclamation    Alléluia irlandais  
Alléluia, alléluia. 

« Thomas, parce que tu m’as vu tu crois, dit le 
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu !» 

Alléluia, alléluia. 
Evangile      Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn 20, 19-31) 

 

Homélie 

 

Credo  

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

nous te prions.  
 
 
 

Offertoire  

 

Sanctus                                Messe de Sablonceaux 

 

Anamnèse    Messe de Sablonceaux 

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu  Messe de Sablonceaux 
 

Communion   

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  
rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 

Envoi  

Qu´exulte tout l´univers,  
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia! 
 
Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. 
 
Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s´est incarné. 
 
Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 
 
Que chacun reconnaisse: 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 8  Dim de la Divine Miséricorde 

Attention pas de messe à Saint Mandé 
pèlerinage de secteur 

Messe de secteur à 11h à Notre Dame de 
Vincennes 

Pique nique à la crypte, puis départ pour  
Saint Maur 

  
LUNDI 9      Annonciation du Seigneur 
9h Messe 
12h-17h Réunion du groupe relais au centre   
 paroissial 
 
MARDI 10    
18h30     Réunion de la conférence St Vincent de  
Paul à St Louis    
  
MERCREDI 11 St Stanislas, évêque 
9h Messe 
   
JEUDI 12 

9h          Messe 
10h-16h Réunion du Mouvement Spirituel des Veuves 
14h30     Réunion de l’A.C.F 
20h30     Réunion des catéchistes CM1 à St Louis 
 
VENDREDI 13 St Martin 1er, pape martyr 
9h Messe suivie de l’adoration du St 

Sacrement 
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
15h Réunion des EPS 
 
SAMEDI 14 

Vacances scolaires du samedi 14  
au dimanche 29 avril 

 

2€ POUR UN TOIT 
 

11h Baptême de Mayson Varella et Jewson 
Goncalves 

18h30     Messe anticipée 
  
DIMANCHE 15 3e Dimanche de Pâques 

2€ POUR UN TOIT 

10h30 Messe 
 

 
Le père Emmanuel sera absent  

(en retraite) 
du 5 avril au 5 mai 

 
 
 

DU 8 AVRIL AU 15 AVRIL  
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 

 
 
 
 
 

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

le samedi 7 Avril 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 

 
 

26 mai  
 

9 juin 

  

 
 

 
 

 
Le nouveau groupe des Jeunes pro (JPII) 
propose cette année le Parcours Zachée!! 

Le Parcours Zachée est un programme de 
(trans)formation pour retrouver une cohérence 

entre foi et vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés ! 
A découvrir de toute urgence ! 

Rencontre mensuelle les dimanches 
après la messe de 18h (vers 19h15) : 

22 avril, 27 mai,  24 juin 
Venez avec de quoi partager le diner ! 

Salle saint Louis, 3 rue Eugène Renaud  
(arrière de l’église, place de la mairie) 

En savoir plus : Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 
ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

 
 
 
 
 
L’association Cordoba , cycle 2017-2018  
 « Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de 
commun avec leurs origines ? »,  
 

Conférence 
le mardi 10 avril 2018, à 20 h 30, 

 
« Comment l’islam a-t-il évolué depuis ses origines ? » 
  
Par le professeur Mohammad Ali AMIR-MOEZZI ,  
directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à 
la Sorbonne, professeur des universités, spécialiste de la 
pensée islamique, maître d’œuvre du Dictionnaire du 
Coran (Robert Laffont). 
au Centre culturel, 
 3 avenue de Liège Saint-Mandé,  
(côté gauche de la Mairie) 
 
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à 
l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie. 
Participation souhaitée selon possibilité 5€ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
JEUNES PROS 

 

En Secteur   
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 

 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES  

 

En Secteur   
 


