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« En ce temps-là, 
après son baptême, 
Jésus, rempli d’Esprit 
Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le 
désert où, pendant 
quarante jours, il fut 
tenté par le diable. » 

Lc 4, 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tentation … ! 

 
En ce premier dimanche de Carême, nous voyons Jésus tenté au désert par le 
diable. Ces tentations sont celles qu’il rencontrera tout au long de sa vie : il est 
tenté par les foules qui veulent le faire roi, tenté quand les gens lui réclament des 
miracles, tenté par Pierre qui le presse de renoncer à la folie de la croix, tenté par 
ses adversaires qui l’invitent à descendre de cette croix 
 
Des tentations nous en aurons tous pendant ces jours de Carême… Nous allons 
être tentés de prendre des résolutions plus ou moins bonnes que nous ne pourrons 
pas tenir. Nous serons tentés de vouloir en faire trop et tentés de nous décourager, 
de nous culpabiliser. Nous serons tentés de présumer de nos forces et tentés de 
ne rien faire… 
Satan est toujours à l’affût, il profite de notre faiblesse, de notre orgueil et de nos 
doutes pour nous mettre à l’épreuve…  Dans la page d’évangile que nous venons 
de lire : le Christ a faim il lui ordonne de changer les pierres du désert en pains, le 
Christ est un roi sans pouvoir humain il l’invite à lui faire allégeance, le Christ est 
un roi méconnu il lui demande de faire un geste qui épate 
 
 « Il est écrit » C’est par la parole de Dieu que le Christ obtient sa victoire. Il nous 
montre ainsi comment elle peut nous éclairer et nous aider à trouver la vraie 
réponse :  « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ! » entendions-
nous en recevant les cendres  
 
Durant ces semaines de carême saurons-nous, seul ou en famille, aller au désert, 
prendre un temps de recul, vivre un moment d’ascèse pour écouter cette parole et 
nous laisser interroger ?     Une chance nous est donnée par l’Eglise pour faire le 
point, vérifier la qualité de notre prière, de nos relations avec Dieu, notre famille, 
ceux qui nous entourent et nous réconcilier.  
Dans ses « feuilles hebdomadaires » la Paroisse vous donnera toutes les 
informations utiles  
 
Au cours de notre montée vers Pâques, saurons-nous donner à notre aventure de 
baptisé un air de printemps, de renouveau en nous enracinant davantage dans 
cette parole, en changeant nos regards et nos habitudes, en choisissant d’autres 
engagements, en aidant notre Eglise « à devenir la maison ouverte du Père » 
comme l’a écrit le pape François. 
 
 « Ne nous laisse pas entrer en tentation » disons-nous dans la nouvelle 
traduction du Notre Père. De quelle tentation particulière allons- nous demander à 
l’Esprit Saint de nous libérer ?   
 

A toutes et à tous bon Carême, bonne marche vers Pâques ! 
 

Père Roger MARCHAND  
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Chant d’ouverture  

1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 
 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendre la vie ! 
 
 

Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  
Seigneur Jésus, Dieu fait homme, 

Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christ de Dieu, Emmanuel, 
Soleil levant sur notre terre, 

Christe eleison, Christe eleison 
Jésus sauveur, vie éternelle, 

Lumière jaillit dans nos ténèbres, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 
 
 
 

1e Lecture   Dt 26, 4-10 

 
Psaume 90 

Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. 

 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

 
 
2e Lecture   Rm 10, 8-13 
 
Acclamation de l’Evangile  

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant  
Gloire à toi Seigneur  

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

 
 
Evangile de Jésus-Christ :   Lc 4, 1-13 
 
Homélie 
 
Credo  
 
Prière universelle  
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur  

 
 
 

 
Offertoire 

Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 

 
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

 
2. Si tu retiens les fautes contre nous 

Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi , 

Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 
Sanctus  Messe de Sablonceaux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

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

 
Anamnèse  Messe de Sablonceaux 

Il est grand 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 Messe de Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
Communion Orgue 
 
Action de grâce 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. 

Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 
Envoi   

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  

 
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 

 
 

 

Messes du secteur (à partir du 10 mars) 
 

 N D de 
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 
Mardi   19h00 9h00-19h00 
Mercredi 9h00 12h30 9h00 
Jeudi  9h00  19h00 
Vendredi  9h00 19h00 11h30-19h00 
Samedi  18h30 18h00 18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
19h00 

9h30 -11h00 
18h  

 
 

Accueil à St Louis  
(accès 21 rue Céline Robert ou par l’église) 

 Lundi  17h-19h 
 Mercredi  17h-19h 
 Samedi  10h-12h 
 

Accueil de prêtre sur rendez-vous 
 Père Luc  mercredi 10h-12h 
 Père Arnaud  vendredi 15h-17h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reprise des horaires habituels à partir du  
 dimanche 10 mars 

 
DIMANCHE 10 1er dimanche de Carême  
11h00 Messe  
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  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 12   
12h30  Prière des heures  
14h30 Réunion Mécénat  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissiale  
 
MERCREDI 13  
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial  
 
JEUDI 14  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
 Maison d’Evangile, horaire et lieu défini par groupe 
 de partage 

 
VENDREDI 15 Ste Louise de Marillac, veuve puis 
  religieuse, fondatrice avec st Vincent de Paul  
 des filles de la Charité,  1660 à Paris  
15h00 Chemin de Croix à N-D de Vincennes 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 16  
9h45-11h Catéchisme 
10h-12h Accueil paroissial  
14h30 Rosaire  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 17 2ème  dimanche de Carême  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 + After au Kawaco  
 
 
 

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

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême à 15h  
 

Le 15 mars  à Notre-Dame de Vincennes  
Le 22 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé  
Le 29 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 5 avril  à Notre-Dame de Vincennes  
Le 12 avril à Notre-Dame de Saint Mandé  
 
 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 

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

 

le Samedi 16 mars 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 

Autres dates : 
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 
 
 
 
 
 
 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 
8 - Le diacre est incardiné 

 

Le jour de son ordination, le diacre promet à l’Evêque 
et à ses successeurs « respect et obéissance ». Il est en effet 
devenu un coopérateur de l’Evêque et il ne peut exercer son 
ministère qu’en communion avec lui.  
Cela crée un lien d’alliance entre le diacre et le diocèse qu’on 
appelle « l’incardination ».  C’est le lien juridique qui rattache tout 
diacre à son diocèse. 
Le diacre est « incardiné » dans son diocèse, il y est « attaché » 
aux deux sens du terme. Il apprend à connaître le diocèse et il a à 
cœur de vivre les temps forts diocésains.  
Aussi, il reçoit sa mission directement de l’évêque et se met au 
service des hommes et des femmes qui vivent dans le diocèse. 
Cela signifie que le diacre n’est pas diacre pour lui-même, il ne se 
donne pas sa mission, il la reçoit… 
Diacre en tout ce qu’il est, en tout ce qu’il fait et pour la vie, il 
n’empêche pas que son ministère s’enracine dans une Église 
concrète qui est celle de son diocèse, conduite par son évêque. 

 
 
 
 
 

5 concerts 
Vendredi 22 mars 2019 

 20h : Eric LEBRUN 
 21h : Thomas OSPITAL 
 

Samedi 23 mars 2019 
 15h : Lucile DOLLAT 
 20h : Christian OTT 
 21h : Thierry ESCAICH 

 
Tarifs et réservation sur le tract à l’entrée de l’église  

Réservations : www.primalamusica.fr 
 
 
 
 

Votre enfant est au catéchisme sur notre secteur 
et souhaite préparer son baptême 

Réunion d’information et pré-inscription 
le samedi 16 mars 2019 

de 14h à 16h  
Paroisse N-D de Vincennes - salle st Louis 

3 rue Eugène Renaud (à coté de la mairie de Vincennes) 
 

Contact Xavier BLASSEL : claire.menuet@laposte.net  
 
 
 
 
 

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 », et Mgr SANTIER  

 
Tract à l’entrée de l’église et à l’accueil 

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

 
 
 
 
 

En secteur, pour les paroisses  
Notre Dame de Saint-Mandé,  

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
 

A l’église Saint Louis de Vincennes  
Vendredi 5 avril de 20h à 22h 

Veillée de prière SPES pour les jeunes  
De la 6ème aux Jeunes Pro. 

 

Samedi 6 avril de 9h30 à 17h30 
Journée pour les familles, les enfants  

et tous les adultes 
18h00 Messe en secteur avec l’accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 

SEMAINE PAROISSIALE  
DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

 

A St Mandé 
 

 

RECOLLECTION « SE DIRE »  
 

En Diocèse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

CHEMINS DE CROIX 
sur le secteur 

 

 

En Secteur  
 

FESTIVAL D’ORGUE 
Prima la musica  

 

Concerts 
 

BAPTEME DES ENFANTS DU 
CATECHISME  

 

En Secteur 
 

 

JOURNEE DU PARDON 2019 
 

En secteur 
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