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Neuvaine à l’Esprit Saint 
Du dimanche 2 juin au 

lundi 10 juin 
 

Film sur l’Esprit-Saint  
partage et prière   

Dimanche 9 juin 16h  
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 
 

Envoi en mission des Laïcs 
en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 
secteur  

Samedi 22 juin à 18h 
à la cathédrale de Créteil 

 
Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

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

 

 
 

 
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 vent. » 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 dites 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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« Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, 
qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux.» 

Ac 2, 3 
 

 
 
 
 

Chant d’ouverture  
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

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 ! 

 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
Aspersion  
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia ! 

 
3 - Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, alléluia ! 

 
4 - Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, alléluia ! 
 
Gloria  Isabelle Fontaine AL 40-83-22 
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  
et 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 !  Amen ! 

 

 
 
 
 
1e Lecture    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 ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 
 
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. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
2e Lecture   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.  
 
Refrain final :  
Veni Sancte Spiritus.  
Amen ! 
 

 Acclamation  Lumières des nations   
Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia 
 

Evangile     Jn 14, 15-16.23b-26 
 

Homélie 
Credo 
Prière universelle     

O Seigneur envoi ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

Sanctus  AL 192 
Saint le Seigneur, (ter) Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, (ter) Alleluia 
 

Anamnèse  Ecossais  
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. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  dit de Mozart AL 145. 
1.2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur ! (bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix Seigneur ! (bis) 
 

Communion  
Demeurez en mon amour   

comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Envoi  Allez par toute la terre, 
 Annoncer l'Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

SOUSCRIPTION CHAPELLE St JOSEPH 
Comme nous l’avons dejà annoncé les travaux dans la 
chapelle St Joseph auront lieu à l’automne prochain. Le 
montant sera d’environ 50.000€. 

Nous ouvrons une souscription auprès de 
vous, le dimanche 16 juin après la messe 
de 11h . 
Nous vous préciserons alors comment vous 
pourrez participer. Merci d’avance de votre 

générosité pour la remise à neuf de notre chapelle.  
 

Pour information : l’église construite en 1920, est à la charge 
totale du diocèse (loi 1905). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prions pour Apolline DECROUILLE qui sera baptisée ce 
dimanche.  
Prions pour Anne-Marie REY retournée vers le Père 
(obsèques célébrées le vendredi 7 juin)  

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 9 Dimanche de Pentecôte  
11h00 Messe  
12h00  Baptême d’Apolline DECROUILLE 
16h00 Film sur l’Esprit Saint, suivi d’un temps 
 d’échange et de prière  
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 10 La Vierge Marie Mère de l’Eglise 
8h00  Laudes 
9h00 Messe dans la chapelle  
17h-19h Pas d’accueil paroissial  
 
MARDI 11  St Barnabé, apôtre 
12h30  Prière des heures, baptistère 
19h00 Messe  
19h15 Réunion Cordoba  
20h30 Réunion pour les journées d’amitié  
20h30 Groupe de prière paroissiale   
 
MERCREDI 12   
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 13 St Antoine de Padoue, né à Lisbonne prêtre 
 (franciscain) docteur de l’Eglise,  1231 à Padoue 
18h45 Réunion St Vincent de Paul, salle Brottier 
 
VENDREDI 14  
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur 
RDV)19h00 Messe  
20h00 Soirée SPES, louange et enseignement  
 
SAMEDI 15   
9h45-11h Catéchisme   
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  
20h30 Concert  
 
DIMANCHE 16 Sainte trinité  
11h00 Messe avec baptêmes de Rosemary SYLLA 
 et Mélinée VILLEMAIN  
12h00 Expo vente de dessins et souscription pour 
 la chapelle  
12h00  Baptême des 3-7 ans de Crystal et Logan 
 PARISOT (baptistère) 
 

DU 9 AU 16 JUIN 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 
Les JOURNEES D’AMITIE 2019 de St Louis sont 
prévues du 22 au 24 novembre.  
 

Afin de préparer leur nécessaire évolution ainsi que la 
relève indispensable des équipes, une réunion 
d'information et d’échange est proposée  

mardi 11 juin à 20h30 en salle St Louis : 
toutes les bonnes volontés y sont invitées. (Les 
responsables de stand ou d’équipes sont invités à être 
présents ou représentés). 

Pour tous renseignements, contacter  
Jean REY au 01 43 74 65 71 ou 06 76 46 89 39 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 15 juin – 20h30 
Concert du chœur d'Ile-de-France Mobilités 

associant trois ensembles  
« Chœur de l'ENS Paris-Saclay », 
« On avait dit » et « Navigavoce »  

Programme varié (classique, chants du monde, Gospel). 
 

 
 
 
 

 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.  

 
 
 
 

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  
 

 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 

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

 
le Samedi 15 juin 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 

 
 

  
 
Comprendre, connaitre, décrypter les trois religions monothéistes 

Conférence débat  
« Qu’est-ce que le sacré aujourd’hui » 

Mardi 18 juin à 20h30  
Ghaleb BENCHEIK, Président de la Fondation de l’Islam de France 
et dela Conférence mondiale des religions pour la paix.  
Claude BIRMAN  Professeur Honoraire de chaire supérieure de 
philosophie en classes préparatoires littéraire à Paris  
Bernard BOURDIN Directeur de 3ème cycle à l’Institut catholique de 

Paris, Docteur en philosophie, théologie et histoire des religions.  
Centre Culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé  

 (à gauche de la mairie de St Mandé) 
Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 

 
 
 
 
 

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 

 

CORDOBA 
 

En Secteur   
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

JOURNEES D’AMITIE 2019  
du 22 au 24 novembre 

 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

 

A ST LOUIS DE VINCENNES  

 

Concert  
 

SOIRÉE LOUANGE – 
ENSEIGNEMENT  

Jeunes du 
Diocèse  

 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 

 

Jeunes 
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