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Dernière messe des jeunes  
Dimanche 26 mai – 19h  

Reprise fin septembre 2019  
 
 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai - 11h  

 
 

Jumelage avec Castrop-
Rauxel (Allemagne) 

Concert  ven 31 mai - 20h45  
Messe  dim 2 juin - 11h  

suivi d’un pot 
 
 

Vigile de Pentecôte et 
confirmations en secteur   

Samedi 8 juin 18h  
suivi d’un barbecue 

à St Louis de Vincennes 
 
 

Soirée SPES  
(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 

à St Louis de Vincennes 
 
 

Fête paroissiale 
Samedi 22 juin  

à St Louis de Vincennes 
 
 

Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

Pomphily 
Dimanche 23 juin à 16h 
à la cathédrale de Créteil 

 

 
 

L’Esprit Saint et nous… 
 

J’aime beaucoup cette expression du livre des Actes des Apôtres (Ac 15,28) qui a pour 
contexte l’Assemblée de Jérusalem –parfois appelée « Concile de Jérusalem »- au cours 
de laquelle les Apôtres avec  Paul et Barnabé revenus de mission à Antioche de Syrie 
ont pris une décision « dans l’Esprit Saint » qui ensuite devait être communiquée aux 
chrétiens d’Antioche. 
 
La question posée porte sur la nécessité ou pas pour devenir chrétien d’adopter 
auparavant les pratiques essentielles du judaïsme (symbolisées par la circoncision). Le 
livre des Actes des Apôtres qui retrace les premiers pas de l’Eglise chrétienne comme 
bien des lettres de Saint Paul se pose cette question de manière récurrente simplement 
parce que les premiers chrétiens furent d’abord issus du judaïsme puis rapidement du 
monde païen. 
 
Dans la première lecture de ce jour un long passage des Actes des Apôtres restitue la 
décision qui fut prise au cours de cette assemblée d’Eglise puis ce qui fut communiqué. 
 
L’expression « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que… » est exemplaire d’une 
part parce qu’elle nous ramène aux premiers temps de l’Eglise donc elle est vénérable. 
Par ailleurs elle est inspirante (c’est le cas de le dire puisqu’il est question de l’Esprit 
Saint) aujourd’hui encore. Comment des chrétiens en effet décident-ils ce qui est bon 
pour leur Eglise comme  pour leur agir tant personnel que communautaire ? 
 
Je me souviens que lors des assemblées synodales  de notre diocèse de Créteil, nous 
avons invoqué à chaque fois  l’Esprit Saint au début de chaque rencontre et nos décisions 
devaient être prises non pas à la majorité plus une voix mais aux deux-tiers pour essayer 
d’aller toujours davantage vers une adhésion du plus grand nombre et cela supposait 
donc que nous soyons à la recherche du bien du plus grand nombre quitte bien sûr à 
renoncer à une conviction trop personnelle que nous serions tentés de vouloir imposer 
aux autres. 
 
Dans le passage d’Evangile d’aujourd’hui –un extrait du discours d’Adieu de Jésus dans 
l’Evangile de Jean- le Seigneur promet à ses disciples que l’Esprit Saint leur enseignera 
tout et leur fera souvenir de tout ce qu’Il leur avait dit (cf. Jean 14,26). Cette indication me 
semble précieuse car elle nous indique comment s’y prend l’Esprit Saint pour être à nos 
côtés et agir en nous. Il nous enseigne en nous faisant souvenir de Jésus et de ses 
paroles inoubliables. Il nous mène donc à une compréhension fine de ce que Jésus est 
venu nous faire découvrir de Dieu et de nous-mêmes dans nos relations avec Dieu 
comme entre nous. 
 
Et si à l’approche de la fête de la Pentecôte nous demandions à l’Esprit Saint de 
nous faire souvenir des paroles vives de Jésus qui nous ont déjà touchés. Si elles 
sont inscrites sur nos cœurs, c’est que le Seigneur a quelque chose à nous révéler qui 
est bon pour nous et à quoi il nous faut nous accrocher. 
Pour moi en ce moment c’est ce verset de l’Evangile de Jean : « Je ne vous appelle plus 
serviteurs mais amis… » (Jn 15,15) 

Père Stéphane AULARD 
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« Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers 
lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. 

Jn 14,23  
 

 
 
 

Chant d’ouverture  
Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
Aspersion   

1. J'ai vu des fleuves d'eau vive Alleluia, Alleluia ! 
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia ! 

 

2. J'ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia ! 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia ! 

 
3. Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia ! 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia ! 

 
4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia ! 

d'où coule l'eau de la grâce Alleluia, Alleluia ! 
 

Gloria   
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
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    Ac 15, 1-2.22-29 
 

Psaume 66 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 
 
2e Lecture   Ap 21, 10-14.22-23 
 
Acclamation  Taizé  

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia 
 

Evangile     Jn 13, 31-33a.34-35 

Homélie 
Credo 
 
Prière universelle     

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants  

 
 
 
 

Offertoire orgue 
1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi,  
donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi,  
donne-moi seulement de t’aimer. 

 
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 

C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 
 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 
Sanctus  Messe de la Trinité    

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Anamnèse  Irlandais  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 
Doxologie  de Lourdes 

Par lui, avec lui et en lui, 
A-Amen 

A toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint Esprit, 
A-Amen 

Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
A-Amen 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu  Messe de la Trinité    

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché,  

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 
Communion Tu fais ta demeure 

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 
1. Si le vent des tentations s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 

Si l’orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Prions pour Hugo HARDOUIN, et Martine GALOIS 
(Obsèques 27 mai 15h) retournés vers le Père  
 

Prions pour Delphine ALTOMARE qui sera baptisée ce 
dimanche.  

DIMANCHE 26 6ème dimanche de Pâques 
10h30 Messe de 1ères communions à N-D St M. 
11h00 Messe  
18h00 Messe des collégiens et lycéens, N-D de 
 Vincennes 
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 A l’occasion de la dernière messe une « fête des îles » 
 est organisée au kawaco après la célébration  
 Reprise à la rentrée  
 
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 27 St Augustin, évêque de 
 Cantorbéry,  604,605  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 28   
12h30  Prière des heures, baptistère,  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissiale  
 
MERCREDI 29   
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Adoration-Confession dans l’Eglise 
 
JEUDI 30 Ascension du Seigneur  
11h00 Messe   

L’église sera fermée à l’issue de la messe 
 Accueil de la Chorale Ste Elisabeth de 
 Castrop Rauxel  
 
VENDREDI 31 Visitation de la Vierge Marie 
19h00 Messe  
20h45 Concert du Chœur st Louis, dans l’église  
 
SAMEDI 1ER  St Justin, philosophe, martyr,  vers 165  
9h45-11h Catéchisme   
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 2 7ème dimanche de Pâques 
11h00 Messe avec le chœur st Louis et la chorale  
 Ste Elisabeth  
12h15  Pot d’au revoir de la chorale  
 

DU 26 MAI AU 2 JUIN 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 

60ème anniversaire  
Jumelage avec Castrop-Rauxel (Allemagne) 

Vendredi 31 mai 2019 à 20h45 
Antonin DVORAK Stabat Mater (op.58)  

 

Le chœur Saint-Louis et 
la chorale Ste Elisabeth de Castrop-Rauxel 

Les chœurs des Abbesses et les Migrateurs 
Avec l’orchestre Les miroirs 

sous la direction de Jérôme Boudin Clauzel 
Avec la participation des chefs de chœurs  

Stanislav Pavilek et Klemens Koerner  
 

Les 2 chorales participeront à la messe du  
dimanche 2 juin à 11h, suivi d’un pot. 

 
 
 
 
 

Rendons grâce à Dieu  
pour cette année écoulée   

Le Samedi 22 juin 2019  
 10h-12h30 Assemblée paroissiale,  

Temps de relecture de l’année, de 
partage en groupe.  
Après-midi  (Préparation de la fête)  
18h00 Messe d’action de grâce,  
19h30  Fête paroissiale Repas-
 barbecue temps festif  

  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  
 

 
 
 
 
 

Suite au succès du pèlerinage organisé 
par notre secteur pastoral en Terre 
Sainte au printemps,  

un second pèlerinage est organisé 
du 26 octobre au 4 novembre 2019. 

Il sera conduit de nouveau par le P Stéphane AULARD.  
 

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès que 
possible au secrétariat de Notre-Dame de Vincennes qui 
centralise les inscriptions.  

 01.43.28.16.00 ou ndvincennes@free.fr  
Nous serons heureux comme les pèlerins qui reviennent de 
Terre Sainte de vivre ce temps fort ensemble. 
 
 
 
 
 

Le FRAT est lancé, les inscriptions sont closes. 
Plus de 150 jeunes de Vincennes-St Mandé,  

des aumôneries Berlex et Offenbach, des scouts et guides,  
des écoles catholiques de notre secteur iront 

 du vendredi 7 au Lundi 10 juin à Jambville (78). 
sur le thème « Soyons Saints » ! … 

Nous serons 10.000 sur place !  
Au FRAT, on prie, on chante, on rencontre ;-)  
Belle aventure à vivre pour tous les collégiens de 4ème/3ème  
des 8 diocèses d’Ile de France !   
 
 
 
 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 
Dates : 7-13 juillet et 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 : 14-18 ans.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 

CONCERT AVEC LE CHŒUR DE 
CASTROP-RAUXEL 

 

En Paroisse  
 

 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 

 

Jeunes 
 

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

  

 

Secteur 
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

En Diocèse  
 

 

FRAT de JAMBVILLE  
 

Inter- diocèse 
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

http://www.bethechurch.fr
mailto:ndvincennes@free.fr
mailto:14-18ans@chemin-neuf.org
mailto:separler94@gmail.com
mailto:secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr

