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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

Lundi de Pentecôte  

Lundi 10 juin 9h 
Messe à Notre Dame de 

Saint Mandé 

 

Soirée SPES  

Vendredi 14 juin 20h 
à St Louis de Vincennes 

 

Fête paroissiale 

Samedi 15 juin 
à partir de 16h 

N-D de Saint Mandé 

 

Envoi en mission des Laïcs 

en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 

secteur  

Samedi 22 juin à 18h 

à la cathédrale de Créteil 
 

Professions de Foi 

aumônerie Offenbach 

Dimanche 23 juin  

après la messe de 10h30 
 

Ordination presbytérale 

de Vincent Schlatter de 

Pomphily 

Dimanche 23 juin 
à 16h à la cathédrale de Créteil 
 

Carnet familial 

Prions pour : 

Antoinette Berton et 

Gisèle Piquemal, 

retournées à la maison du 

Père. 

 
 
 
 

 

 

Pentecôte …  ! 
 
En ce jour de fête qui marque la fin du temps pascal, nous célébrons la descente 
l’Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l’Eglise. 
St Luc dans les Actes des Apôtres nous présente l’événement comme une 
théophanie, une manifestation de la présence divine. Ce procédé littéraire qu’on 
trouve souvent dans l’Ancien Testament met en relief son côté spectaculaire et 
merveilleux. Il a le mérite de nous montrer qu’il s’agit d’un moment important, d’un 
geste exceptionnel. Il risque cependant de nous faire oublier que l’Esprit Saint est 
toujours discret, qu’il agit dans le cœur et l’intelligence des hommes, qu’il les 
convertit, les transforme, leur donne une épaisseur humaine comme il le fit pour les 
apôtres I 
 
Dans ce récit, quelques signes, quelques symboles nous laissent deviner qui est cet 
Esprit et comment il intervient.  
« Soudain survint du ciel comme un violent coup de ve nt.  » Il est ce souffle 
puissant qui bouscule les habitudes, les certitudes, les sécurités. Il est ce vent qui 
pousse à l’audace, à l’ouverture, à la nouveauté. Les apôtres sortent de leur demeure 
et de leur peur, ils marchent vers un monde qu’ils allaient oublier, ils rejoignent leurs 
frères en attente… Image d’une Eglise missionnaire « en sortie », en route vers « les 
périphéries ». 
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dite s de feu.  » Il est cette 
lumière qui éclaire dans la nuit et le doute. Il est cette lueur qui indique une présence 
et une direction. Les apôtres n’avaient pas très bien compris la parole du Christ. Ils 
vont la relire, l’intérioriser, s’en laisser imprégner, pour la traduire, la transmettre non 
comme une sagesse, une doctrine mais comme une Bonne Nouvelle, un Evangile. 
Il est ce feu qui brûle les cœurs, qui enflamme les volontés et les intelligences. Il va 
faire de ces apôtres les témoins vivants de la présence de Dieu dans le monde, les 
semeurs de l’amour et de l’espérance que le Christ est venu apporter malgré les 
persécutions, les incompréhensions. 
«  Ils se mirent à parler d’autres langues et chacun s ’exprimait  »  Après leur 
mésaventure avec la tour de Babel (Gn 11,1-9) les hommes n’arrivaient plus à se 
parler et à se faire comprendre. A la Pentecôte, l’Esprit Saint leur permet de renouer 
le dialogue, de communiquer, de communier. Il leur donne la faculté d’exprimer une 
même foi  dans la diversité de leurs nations, de leurs langues, de leurs cultures. 
Image d’une Eglise qu’on dira « catholique » qui abat les frontières, où chacun trouve 
sa place ! 
Pendant des siècles, le Saint Esprit fut le grand absent de notre Eglise. Il est heureux 
que le Concile Vatican II lui ait redonné une place dans nos prières et la célébration 
des sacrements. Cependant en ces temps troublés que connaissent le monde et 
notre Eglise on se demande parfois s’il souffle encore, s’il peut encore nous étonner. 
Voici ce Jésus répondit à Nicodème «  Le vent souffle où il veut. Tu entends sa 
voix mais tu ne sais d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du 
souffle de l’Esprit  » Jn 3,8              

                                                                     Père Roger Marchand 
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Pentecôte – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan 
Emporte-nous dans ton élan. 
  
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 
Peuple de Dieu se partageant le pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
  
2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
  
3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 
 
Prière pénitentielle     messe de St 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  Eleison 
 
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 
 
Gloria                  
 
 
 

1e Lecture             Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11) 
  

Psaume 103 

 Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 

tu as pour manteau la lumière ! 

 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

2e Lecture        Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 8, 8-17) 

 

Séquence             Veni Sancte Spiritus 
 

1. Viens, Esprit Saint, viens 
en nos cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
 
R. Veni Sancte Spiritus  
 
2. Viens en nous, viens père 
des pauvres,  
Viens, dispensateur des 
dons,  
Viens, lumière de nos 
cœurs.  
 
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos 
âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
 
4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le 
réconfort.  
 
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à 
l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles 
. 

6. Sans ta puissance 
divine,  
Il n’est rien en aucun 
homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
 
7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
 
8. Assouplis ce qui est 
raide,  
Réchauffe ce qui est 
froid,  
Rends droit ce qui est 
faussé.  
 
9. À tous ceux qui ont la 
foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons 
sacrés.  
 
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle. 
 

                   

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.  
Viens, Esprit Saint ! 

Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 

Alléluia.  

Evangile           selon Saint Jean (Jn 14, 15-16.23b-26) 

Homélie 

 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

Credo          Symbole de Nicée Constantinople 

 

Prière universelle        
Ô Seigneur, envoie Ton Esprit. 

 
 
 

       
Sanctus - Notre Père - Agnus  

Epiclèses                          reprises par l’assemblée 
Envoie Ton Esprit sur la coupe, 
envoie Ton Esprit sur le pain. 

 
Envoie Ton Esprit sur Ton peuple, 

envoie Ton Esprit sur Ton peuple rassemblé 
 

Communion    

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 
7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 
 
 
 
 
 
Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 
samedi 15 juin de 10h à 12h 
 
contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 9    

10h30     Messe de Pentecôte 
16h     Film sur l’Esprit Saint suivi d’un temps  
    de prière avec le P. Arnaud à SLV 
 

LUNDI 10                                              
8h   Laudes à SLV 
9h                Messe 
 

MARDI 11                                                  

10h-12h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h       Célébration du Val Mandé dans l’Eglise 
19h       Messe (à SLV) 
20h30       Groupe de prière paroissial à SLV 

 
MERCREDI 12                           

9h            Messe  
Attention, il n’y aura plus d’accueil paroissial le 

mercredi matin 

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

 
JEUDI 13 
9h              Messe 
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h      Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
 

VENDREDI 14  
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 15     2€ POUR UN TOIT 

Fête Paroissiale 
 

Retraite de Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 

10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h           Mariage de Manuel Carrasco Aguilar et  
   Marie Calambe dans l’Eglise 
16h00       Assemblée paroissiale pour tous  
18h30   Messe d’action de grâce 
20h00    Repas-barbecue soirée festive 
 
   

DIMANCHE 16                               2€ POUR UN TOIT   

Retraite de Profession de Foi de l’aumônerie 
Offenbach 

 
10h30     Messe, baptêmes de Lucie Boullé, 

Faustine Baudin, Clémence Le Poulard et 
Jan Gallier  

 
18h    Messe des jeunes à NDV 
 
 

DU 9 JUIN 2019 
AU 16 JUIN 2019 

Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

         En  Paroisse 
 



 

 
 
 
 

 
Rendons grâce à Dieu pour cette année 

écoulée 
Le Samedi 15 juin 2019 

  
 
16h00 Assemblée paroissiale  pour tous  

Temps de relecture de l’année, de partage en groupe.  
18h30 Messe d’action de grâce ,  
20h00  Fête paroissiale (Repas-barbecue soirée festive) 
22h00 fin  
 
Assemblée paroissiale  : suite au synode diocésain chaque 
paroisse est invitée à tenir une fois dans l’année une 
assemblée paroissiale. Il s’agit d’un temps de bilan  et de 
relecture  de l’année écoulée. 
Puis l’EAP présentera le programme pastoral  de l’année 
2019-2020. Ce sera l’occasion d’un temps d’échange et de 
réaction.  
Merci de votre participation à ce temps important de notre 
paroisse. 
 

 
 
 
 
 

 
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…) 
Inscription en ligne www.bethechurch.fr   

Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 
sophie.delaguierce@orange fr 

 
 
 
 
 
 

Du 7-13 juillet / 15-21 juillet 
à l’Abbaye de Sablonceaux 

 
Plusieurs formules possibles : Marche, grands jeux, Festival 
Par ces séjours, nous cherchons à faire se rencontrer le 
Christ et la culture des jeunes. 
 
Infos & inscriptions en ligne sur : 14-18ans.chemin-neuf.fr 
Contact : 14-18ans@chemin-neuf.org – 06 61 61 02 72 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foi et homosexualité, avec celles et ceux concernés par 

l'homosexualité et leurs proches  
« Il appelle chacun par son nom » (Jn 10, 3) 

Journée fraternelle - Samedi 22 juin 2019 
10h à 17h – centre paroissial de Thiais (Pique-nique) 

Place de l'église (Église St Leu - St Gilles) 94320 Thiais 
Contact : Augustin Grillon Tel : 06 62 41 53 25 

separler94@gmail.com 
 

 

Marche SeDiRe, Détente et partage avec les personnes 
séparées, divorcées, divorcées remariées 

Forêt de Fontainebleau -Dimanche 23 Juin 2019 
Départ 9h à la gare RER de Saint-Maur /Champigny 
Retour 16h30 de Fontainebleau transport en co-voiturage  
être équipé pour marcher plusieurs heures, repas tiré du 
sac 

Hubert THOREY : 06 38 83 03 55 
Contacts : Inscription : Anne BLADEK : 01 45 17 24 18 

secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 
 

 
 
 
 

 Dernière soirée SPES AFTERWORK de l’année ! 
Vendredi 14 juin 2019 à 20h   

église Saint Louis de Vincennes 
 

Après avoir fêté la Pentecôte, venez 
vivre un temps de louange et d’enseignement centré sur le thème 
: « Comblé par l’Esprit  » et répondre à la question : « Comment 
Dieu vient transformer ma vie ? »   
Tout cela suivi d’un after convivial au bar KAWACO à partir 
de 22h, histoire de se retrouver, manger, discuter une 
dernière fois avant la pause estivale. 

L’équipe SPES- SEJV Plus d’informations : 06 16 23 42 61  
ou sur le facebook de SPES.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

FETE DE FIN D’ANNEE DE LA 
PAROISSE 

 

         En  Paroisse 
 

CAMP D’ETE 14-17 ANS 
AVEC LE PERE LUC DE RAVEL 

 

          

Jeunes 
 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

En Diocèse  
 

 
FESTIVAL DES PAROISSES 

 

         En Paroisse 

 

SOIRÉE LOUANGE 
 ENSEIGNEMENT  

Jeunes du 
Diocèse  


