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Simon lui répondit : 
« Maître, nous avons 
peiné toute la nuit 
sans rien prendre ; 
mais, sur ta parole, je 
vais jeter les filets. » 

Lc 5, 5 

 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Monseigneur Santier a 
appelé au diaconat pour 
notre secteur, Olivier 
PAULOT, paroissien de 
Notre Dame de Vincennes  
 
Plusieurs dates sur le 
chemin de son diaconat ou 
vous êtes invités 
 

Institution  
Lecteur et Acolyte 

Dimanche 17 février 
11h N-D de Vincennes 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h 

Cathédrale N-D de Créteil 

 
Lorsque le Seigneur ordonne,  
sachons Lui faire confiance. 

 

Chaque jour, par sa catéchèse, et chaque dimanche tout particulièrement, l’Eglise 
représente cette « barque » d’où la Pensée et la Parole de Dieu est proclamée, 
comme ce jour-là, au bord du lac de Génésareth, où Jésus monte dans une barque 
pour enseigner une foule qui écoute.  
 

Parfois nous avons l’impression que Dieu est muet et qu’IL ne communique pas avec 
nous. Or, la réalité est qu’IL nous écoute et nous parle.  
Sa Parole aujourd’hui est une invitation à la confiance : « avancez en eau profonde 
et jetez les filets...». Nous sommes invités à « jeter le filet » là où nous ne l’aurions 
pas fait de nous-même.  
La Foi, c’est précisément cela : prendre le risque de croire à la Parole de Jésus… 
avancer vers l’impossible… faire confiance. 
 

« Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre ; mais sur ta Parole, je 
vais jeter les filets.» (Cf. évangile selon Saint Luc au chapitre 5, verset 5) ;  
C’est le cœur de l’Evangile que nous entendons ce dimanche. Le vrai miracle de 
l’événement qui nous est raconté dans cet épisode de la vie de Jésus, n’est pas que 
les filets soient remplis à craquer ; c’est que, sur la Parole du Christ, Simon-Pierre ait 
accepté de faire confiance, d’avancer en eau profonde et de recommencer à pêcher.  
 

Avec lui, apprenons comment renouveler notre confiance en Dieu, même dans les 
moments de crise et de revers cuisants. Sachons redire à la manière de Simon-
Pierre : « Seigneur, sur ta Parole, je reprendrai courage, je mettrai toutes mes 
énergies et toutes mes ressources à ta disposition sur le plan familial, éducatif, 
culturel, politique, économique, afin d’apporter ma petite contribution au monde qui 
m’entoure. Amen ».  Père Serge ODJOUSOU  
 

Une information chaque semaine pour nous éclairer sur le diaconat 
4 - Le diacre exerce un ministère 
Le mot « ministre » vient du mot latin minister. est formé de minus «inférieur» forgé à 
l'imitation de magister « maître ». Il signifie « serviteur » parfois avec le sens de premier 
serviteur. 
Le ministère, ça prend toute la vie et c’est pour toute la vie ! 
Il s’agit du ministère diaconal, tel qu’il a été « restauré » par le Concile Vatican II comme 
ministère « permanent », alors qu’il était devenu une simple étape vers le ministère 
presbytéral. 
La constitution dogmatique Lumen Gentium dispose que « les diacres permanents ne sont 
pas ordonnés en vue du sacerdoce mais du ministère ». 
La grâce sacramentelle leur donne en effet la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu 
“dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité en communion avec l’évêque et 
son presbyterium”. Les diacres ont dans l’Eglise la charge “d’être témoin de l’Évangile 
annoncé, célébré et vécu. Ils doivent par leur vie être signe que la charité chrétienne résulte 
du don du Christ aux hommes. Ils entrainent les baptisés à devenir des serviteurs ; ils 
redonnent à ce monde le goût du service pour construire chaque jour le Royaume en fonction 
des dons reçus par chacun.  
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Chant d’ouverture  
2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 

A montrer qu'il est tendresse Bienheureux êtes vous ! 
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments 

A trouver force dans l'autre Bienheureux êtes vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à nourrir dans la prière 

Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes vous ! 
 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
car vos noms sont inscrits  

pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 

car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu 
 

3- Si le Père vous appelle à donner vie par amour 
A élever ses enfants Bienheureux êtes vous ! 

Si le monde vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à témoigner chaque jour 
Qu'une famille est lumière Bienheureux êtes vous ! 

 
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
 

Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  
Kyrie eleison,  Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria  Messe de St Jean 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

 

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. 
 
 
 
 

1e Lecture   Is 6, 1-2a.3-8 
 

Psaume 137 
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 

 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 
2e Lecture   1 Co 15, 1-11 
 

Acclamation de l’Evangile  

Alléluia ! Alléluia ! « Venez à ma suite, dit le Seigneur, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

 

Evangile de Jésus-Christ :   Lc 5, 1-11 

Homélie 
Credo  
 
Prière universelle  

Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur ton amour. 

 
 

 
Offertoire 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
Sanctus  Messe de la Trinité 

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

 

1. Ciel et terre sont remplis 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) 

 
Anamnèse  Messe de st Jean 
Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

Notre Père  
 
Agneau de Dieu  Agneau de Dieu, pauvre de Dieu  

1. 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, (ter) 

 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, (ter) 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 
3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 

maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse 

tu viens pour demeurer. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre 
Viens au secours de ma faiblesse 

.En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 
 

Envoi  
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.  

Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 

 
2. Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

 
4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  

Porte témoignage au feu de l’Esprit,  
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !  

Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION 
BIBLIQUE  

Samedi 16 février de 
9h à 17h  

A la découverte des 
Psaumes  

Par Mgr Santier  
à la Cathédrale de Créteil 

 
Nous organisons un co-
voiturage au départ de 

Saint-Louis, rendez-vous 
à 8h00 dans la cour pour 

un départ groupé. 
 

Merci de vous signaler à 
l’accueil  

 
Inscription obligatoire 

auprès du diocèse  
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr 

Anne Bladeck 01.45.17.24.18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 10 5ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
18h00 Messe des Collégiens et Lycéens, retour  
 des jeunes des JMJ de Panama ! 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 11 Notre Dame de Lourdes, manifestation  
 de la Vierge Marie du 11 février au 16 juillet 1858 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 12   
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Groupe de prière paroissial  
 
MERCREDI 13 St Gilbert, évêque de Meaux, Xème s.  
10h-12h Accueil du père Luc sur rendez-vous 
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial  
18h30-19h30  Adoration et confession dans l’église 
 
JEUDI 14 St Cyrille, moine,  869 à Rome et 
 St Méthode, son frère, évêque de Moravie  885 

copatrons de l’Europe (avec st Benoit) 
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
 
VENDREDI 15  
15h-17h Accueil du père Arnaud sur rendez-vous 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 16  
9h -17h  Formation psaumes, à Créteil 
9h45-11h Catéchisme 
10h-12h Accueil paroissial  
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue J. d’Arc - SM 
14h30 Week-end des 14-18 ans, à Tigery 
18h00 Messe anticipée  
20h00 St Valentin autrement, Crypte ND de Vincennes 

 
DIMANCHE 17 6ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
11h00 Messe d’institution lecteur et acolyte 
 d’Olivier PAULOT (futur diacre) à N-D V 
12h45 Baptême d’Eléna DISSANAYAKE  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  
 

DU 10 JAN AU 17 FEV 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

FORMATIONS FEVRIER  
 

En Paroisse  
 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr


 

 
 
 
 
 
- Dimanche 10 février – Dimanche de la santé  
 Messes au cours desquelles nous confierons 
 plus particulièrement les personnes malades  
 
- Mardi 19 février -20h30 Soirée de 
prière pour la  guérison des malades, à St 
Louis de Vincennes  
 

- Dimanche avril Messe au cours de laquelle ceux 
 qui se sont préparés pourront vivre le sacrement 
 des malades  
 

Service Evangélique des Malades 
Si vous connaissez un(e) paroissien(ne) souhaitant être 
visité(e) ou si vous-même souhaitez faire des visites, 
n’hésitez pas à contacter Geneviève DUPENLOUP 
01.43.65.70.68 ou g2dupenloup@free.fr qui coordonne le SEM 
sur notre paroisse   

P.Arnaud 
 
 
 

Soirée « saint Valentin autrement » 
Une soirée en tête à tête  

pour faire grandir votre amour 
Samedi 16 février 2019, 20h,  
Crypte de Notre-Dame de Vincennes 

Merci de vous inscrire avant le lundi 11 février, à  
soireesaintvalentinautrement@yahoo.com 

 Participation libre aux frais 
 
 
 
 
 

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

Autres dates : 
le Samedi 16 février 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 

Samedi 16 mars,  
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 
 
 
 

Du samedi 16 fév. 14h30  
au dimanche 17 fév. 16h. 

à Tigery (91)  
Départ et retour organisé en 
partant de la paroisse  

Renseignements et inscriptions  
P. Luc de Ravel, 07.81.90.55.73 lucderavel@gmail.com,  

www.14-18 ans.chemin-neuf.fr 
 
 
 
 

L’Encyclique incomprise, Humanae Vitae  
est pourtant prophétique ! 

Vendredi 15 février à 20h30 
à la crypte de N-D de Vincennes, 

débat entre un prêtre, le père Cédric Burgun, 
auteur de nombreux ouvrages sur la famille et le mariage, 

et une jeune mère de famille, Amélie de Margon. 
Entrée libre pour tous. 

 

 
 
 
 
Du samedi 16 au samedi 23 mars 2019 

Sur la paroisse de St Mandé  
 

Chaque jour, vous vous accorderez un 
temps pour prier avec la Parole de Dieu, 
et vous serez accompagné par un membre de l’équipe 
diocésaine d’animation spirituelle dans le cadre de votre 
vie quotidienne, 

« Une belle occasion à saisir 
 pendant le temps du carême ! » 

 

Inscriptions avant le 17 février : 
Saint Mandé 01 43 28 32 35 - Saint Louis 01 43 28 29 77 

paroisse.ndsm@free.fr 
 
 
 
 
 
Cordoba est heureuse de vous annoncer sa 
prochaine conférence de ce cycle annuel sur Les 
grands lieux saints des trois religions 
monothéistes 

Le mardi 26 février 2019 à 20h30 
 « Les lieux saints du christianisme » 

Par le professeur Marie-Françoise BASLEZ  
Spécialiste du christianisme antique à Paris 
IV Sorbonne, agrégée d’histoire, Ecole 
normale supérieure, lauréate du prix 
Chateaubriand. 

Centre Culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé  
 (à gauche de la mairie de St Mandé) 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
 
 
 
 
 

Pour les personnes séparées, divorcées,  
et divorcées remariées 

Dimanche 24 mars 2019 (9h15 - 17h) 
au Monastère de l’Annonciade de Thiais 

Se poser, S’ouvrir à la rencontre des autres, du Christ, 
Méditer pour continuer le chemin … 

 
Intervenant : Père Bruno LAURENT, de l’association : « Chrétiens 
divorcés, chemins d’espérance », Mgr Santier  

 
Tract à l’entrée de l’église  

Pour toute question pratique : contactez Hubert THOREY 
06.38.83.03.55 - hthorey@aol.com 

 
 
 
 
 

Pèlerinage de Chartres des 18-30 ans 
Pour les groupes, étudiants et jeunes pro 
 

Du vendredi 12 au dimanche 14 avril 
 (week-end des Rameaux). 
Entrez dans l'Espérance ! 

"Qui nous fera voir le bonheur ?" (Ps 4) 
 

Mgr Santier invite les jeunes à participer 
le vendredi 12 avril au soir à un 
événement diocésain pour les jeunes à la 

cathédrale de Créteil. 
Contact : gautier.patrouilleau@gmail.com 

 
CORDOBA  

 

En Secteur 
 

 

PELERINAGE DE CHARTRES 
 

En Diocèse 
 

 
ST VALENTIN AUTREMENT   

 

En Secteur 
 

WEEK-END POUR LES 
LYCEENS (14-18 ANS) 

 

En Paroisse 
 

SEMAINE PAROISSIALE  
DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

 

A St Mandé 
 

A.F.C.  
DE VINCENNES-ST MANDE  

 

En Secteur 
 

PRIÈRE POUR LES MALADES  
3 rendez-vous 

 

 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

 

RECOLLECTION « SE DIRE »  
 

En Diocèse 
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