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 Saisi de 
compassion, Jésus 
étendit la main, le 
toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois 
purifié. » 
À l’instant même, la 
lèpre le quitta et il 
fut purifié. 

Mc 1, 41-42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour les 64 
enfants du secteur qui 
communient pour la 
première fois ce 
dimanche 11 février à 
10h30 à N-D de st Mandé 
et à 11h à N-D de 
Vincennes. 

 
Comment se présenter  

au moment de recevoir l’Eucharistie ? 
 
« Quand tu t'approches, ne t'avance pas les paumes des mains étendues, ni les 
doigts disjoints ; mais fait de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque 
celle-ci doit recevoir le Roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, en 
disant « Amen ».  
Avec soin alors, sanctifie tes yeux par le contact du saint corps, puis prends-le et 
veille à n'en rien perdre. Car ce que tu perdrais, c’est comme si tu perdais un de tes 
propres membres. Dis-moi, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les retiendrais-
tu pas avec le plus grand soin ? Alors ne veillerais-tu pas sur cet objet qui est plus 
précieux que l'or et que les pierres précieuses ?  
Puis après avoir communié au Corps du Christ, approche-toi aussi de la coupe de 
son Sang. Incline-toi en une attitude d'adoration et de respect et dit : « Amen ». 
Sanctifie-toi aussi par la participation au Sang du Christ.  
Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu d'un si grand mystère. »  

(Saint Cyrille de Jérusalem 315-368) 
 
Chaque fois que nous participons à la messe, le Seigneur se donne à nous par sa 
Parole et son corps et son sang. Ainsi, nous prenons part à la table de la Parole et la 
table eucharistique.  
L’accueil de la Parole se fait de notre place alors que nous effectuons un déplacement 
pour recevoir le corps et le sang du Christ. Il vient à nous dans le pain et le vin et nous 
demande de le choisir en venant communier à son corps et à son sang.  
Nous sommes invités à l’accueillir dans nos mains, comme saint Cyrille de Jérusalem, 
ou directement dans la bouche. Quelque soit le geste choisi, prenons-nous 
conscience que nous vivons le sacrement définit comme étant source et sommet de 
toute la vie chrétienne ?  
 
En effet, l’eucharistie contient « l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le 
Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint 
et vivifiante, procure la vie aux hommes ».  
C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans 
le Sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son 
immense amour. 

 
Aujourd’hui, à Notre Dame de Vincennes et à Notre Dame 
de Saint-Mandé, 64 enfants communieront pour la première 
fois à ce Mystère.  
Portons les dans nos prières afin qu’ils vivent, dans ce 
sacrement, une rencontre personnelle avec le Christ notre 
Sauveur. 

p. Emmanuel 
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Chant d’ouverture Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 

Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

 
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 

Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 

Eternel est son amour 
 

Prière pénitentielle Messe de St Paul 
Seigneur Jésus envoyé par le Père, 

pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison (ter) 

O Christ venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison (ter) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, 

où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous 
Kyrie eleison (ter) 

 
Gloria  C 242 - Berthier 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! (bis) 

 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
 pour ton immense gloire ! 
 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,  
 le Fils du Père ! 
 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
 Jésus-Christ, avec l'Esprit,  
 dans la gloire du Père ! 
 
 
 
 

1e Lecture   Lecture du livre des Lévites- Lv 13, 1-2.45-46 
 

Psaume 31  
Tu es un refuge pour moi ; 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

 
 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 
2e Lecture   Lecture de la 1ère lettre de saint Paul  

apôtre aux Corinthiens 1 Co 10, 31 – 11, 1 
 
Acclamation  Alléluia !  

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple.» 

 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Marc 
 Mc 1, 40-45 
 
Homélie 
 
Prière universelle   

Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. 

 
 
 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Messe de St Paul 

Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 

 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 
Anamnèse Samedi  C 19-92. écossais 

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. 

 
Dimanche  Messe de St Paul 

Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu  Missa pro Europa 

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (ter) 

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (ter) 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Venez approchons-nous 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Envoi 

1. Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, alléluia ! 

Seigneur, Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 

 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

 
3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 

Éternel est son amour, alléluia... 
 

Célébration des Cendres 
Mercredi 14 février  

N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de Vincennes 

11h30  
St Michel + Offenbach  

12h30  
kt+pro 9h00 

19h00 20h00 18h00  
Messe petit bain 

  20h00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 11 février 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital  
Stéphane Rullière (violon) 

Angèle Dionnau-Kasser (orgue) 
organiste de St Christophe de Créteil 

 

GUILMANT - BARIE - WIDOR - HINDEMITH - BONNAL 
libre participation aux frais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIMANCHE 11  6ème dimanche du temps ordinaire 
Quête impérée pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl et 

pour les aumôneries des hôpitaux 
10h30 1ère communion des enfants de st Louis et 
 N-D de st Mandé, à N-D de st Mandé   
11h00 Messe  
16h00 Concert Amivale, église 
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes  
19h20 Rencontre du groupe d’étudiants à N-D de 
 Vincennes, salle Saint Louis, 3 Rue Eugène Renaud 

 
LUNDI 12 St Gilbert, évêque de Meaux, Xème s.  
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Rencontre EAP et CEP de st Louis de 
 Vincennes  
 
MARDI 13   
12h30 Messe  
18h30 Réunion St Vincent de Paul, salle Brottier  
20h00 SPES, N-D de Vincennes 
20h30 Prière, film Netforgod « Vivre, jouer, 
 aimer » et partage, ouvert à tous,  
 
MERCREDI 14 Mercredi des Cendres  
12h30 Célébration des Cendres avec le caté et les 
 professionnels 
17h-19h Accueil par un laïc  
20h00 Célébration des Cendres  
 
JEUDI 15  
12h30 Prière des heures (changement de jour à cause 
 des Cendres) , baptistère  
19h00 Prière paroissiale  
 
VENDREDI 16  
19h00 Messe  
 

Vacances scolaires 
du samedi 17 février au dimanche 4 mars 

SAMEDI 17   Les 7 saints fondateurs de l’ordre des 
  Servites, prêtres (sauf st Alexis) XIIIème s. à 

 Florence  
10h-12h Accueil par le père Emmanuel  
18h00 Pas de Messe anticipée (vacances) 
 
DIMANCHE 18  1er dimanche de Carême  
11h00 Messe  
 

Ni Laudes, ni Adoration pendant les vacances 
Reprise le lundi 5 mars  

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

 
Rosaire : samedi 24 février, 14h30 Chapelle St Joseph. 

DU 11 AU 18 FEV. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  



 

 
 
 

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

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  

 

Journée du Pardon 2018 
 

Vendredi 9 mars de 20h à 22h 
Veillée de prière pour les jeunes  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 mars de 9h à 18h Journée pour les 
familles, les enfants et tous les adultes 

 
9h00 Laudes tous ensemble  
 
10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la foi et de 
 leurs familles, pour une matinée tous ensemble, des 
 animations proposées pour les enfants avec leurs 
 parents, grands-parents...  
 
10h00 à 16h45 Se réconcilier avec Dieu, avec ses proches 
 et avec soi-même... Pour tous les adultes, des 
 prêtres à votre écoute, un lieu de prière, des 
 propositions pour le recueillement. 
 
17h00 Vêpres tous ensemble 
 
18h00 Eucharistie tous ensemble : Accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur: 
"Ça roule !" En vélo, en roller, en trottinette,  

en skate..., à pied, en RER, en voiture... 
 

Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant par le Bois et les Bords 
de Marne...  

Toutes les générations sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une 

Messe en secteur à N-D de Vincennes à 11h,  
suivi d'un temps convivial : de la marche, des pauses 

spirituelles et d'un temps de prière final  
à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

 
Du vendredi 13 au mercredi 18 avril à Lourdes 

(début des vacances scolaires) 
avec le diocèse sur les pas de Sainte Bernadette et 
avec nos frères et sœurs malades ou handicapés.  
Notre secteur pastoral est invité à animer un peu ce 
temps de pèlerinage avec notre évêque, Mgr Santier 
et le Père Stéphane AULARD. 

Inscriptions prochainement. 

 
 
 
 
 
L’association Cordoba, dont le cycle 2017 / 2018 est consacré à la 
question, « Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de 
commun avec leurs origines ? », fera le point sur les mutations du 
christianisme lors de sa prochaine conférence :  

« Du christianisme des origines à aujourd’hui :  
quelles évolutions ? » 

Par le professeur Marie-Françoise BASLEZ, 
spécialiste du christianisme antique à Paris-IV-Sorbonne, directrice 
de séminaire à l’Ecole normale supérieure, agrégée d’histoire, 
lauréate du Prix Chateaubriand. 

Mardi 13 février 2018 à 20h30 
Centre culturel – 3 avenue de Liège  

(coté gauche de la Mairie de St mandé - M° St Mandé)  
 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à l’oratrice 
et d’un petit cocktail en sa compagnie. 
 
 
 
 
  
 L’aumônerie du collège Offenbach est allée au 
 Palais des Sports voir la fresque musicale « Jésus » de 
 Pascal Obispo . 
 

 Les groupes étudiants et jeunes pro sont lancés ! 
 

 7 petites filles ont rejoint le MEJ et font maintenant 
 partie des" Feux Nouveaux »! 
  

 L’aumônerie des collèges Berlex a vécu une très belle  
 retraite à Ourscamp avec 18 jeunes de 4ème / 3ème. 
  

 Les Scouts et Guides de France Jacques Deschamps 
  ont vécu un super camp d’hiver  au Mont Saint Michel 
 début janvier. 
  

 Les Guides et Scouts d’Europe vont partir en 
 camp de Pâques en avril prochain. 
 

 36 lycéens de notre secteur seront confirmés le 
 27 mai 2018 par Mgr Santier à N-D de Vincennes. 
 

 96 lycéens de Vincennes et St Mandé partiront 
 au FRAT de Lourdes du mer.17 au dim. 22 avril 2018. 
 
Sans oublier d’autres RDV prévus pour les jeunes 

 

  La Soirée du Pardon, le Vendredi 9 mars  
 à St Louis de Vincennes de 20h à 22h  
 ( de la 6ème aux jeunes pro). 
 

  Le pelé « Ça roule », le Dimanche 8 avril  
 de Vincennes à St Maur… 

la Pasto Jeunes est attendue en trottinettes, rollers, 
vélos…choisissez vos roulettes! 

 

  Le Mini-Frat des collégiens (4è/3è), 
 Mardi 8 mai à Créteil. 
 

  Les dates des prochaines messes des jeunes :  
 11 Février/ 29 Avril/ 10 Juin/ 24 Juin. 
 

Que de beaux moments encore en perspective :-) 
Pour tout renseignement : Cécile Bréon : 

 cbpastojeunes@gmail.com - 06 22 66 72 73 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 

 DES NOUVELLES  
 DE LA  
 

 

En Secteur 

DEUX TEMPS FORTS.... 
DEUX PELERINAGES... 

 

 

En Secteur 

mailto:cbpastojeunes@gmail.com

