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Et le Jugement, le 
voici : la lumière est 
venue dans le 
monde, et les 
hommes ont préféré 
les ténèbres à la 
lumière, parce que 
leurs œuvres étaient 
mauvaises. 

Jn 3, 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Prions pour les 
catéchumènes qui 
seront baptisés à 
Pâques et font ce 
samedi 10 à 18h leur 
2ème scrutin :  
Camille, Rebecca, 
Jonathan, Sébastien, 
Maud, Quentin, 
Eugène, Julien. 
 
Prions pour Henri 
CAMUS retourné 
vers le Père (Obsèques 
jeudi 15 mars à 10h) 
 

 

 
 

Carême : « Temps de repentance » 
 

 
Ce week-end nous vivons, dans notre secteur, la « journée du pardon ». 
Tous — enfants, jeunes, adultes, catéchumènes — nous sommes invités à 
une démarche de réconciliation qui nous prépare à bien fêter Pâques. Nous 
réconcilier avec Dieu, avec nous-même et avec nos proches. Il s’agit de nous 
mettre en présence de Dieu, de le prier, de lui rendre grâce, de lui « faire la 
vérité » (Cf. Jn 3, 21) sur notre vie, pour accueillir la richesse et la 
surabondance de sa miséricorde, qui nous a été pleinement et gratuitement 
manifestée en son Fils Jésus Christ.  
 
Pour nous aider dans cette démarche, je vous propose que nous relisions 
ensemble ces quelques passages recueillis des Confessions de saint 
Augustin :  
 
« Tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange […]. Te louer, voilà ce que 
veut un homme, parcelle quelconque de ta création, […] un homme qui partout 
porte sur lui sa mortalité, […] le témoignage de son péché. C’est toi qui le 
pousses à prendre plaisir à te louer parce que tu nous as faits orientés vers toi 
et que notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi » (Conf., I, 1). 
« […] Laisse-moi parler devant ta miséricorde ; moi qui suis terre et cendre, 
laisse-moi pourtant parler, car voici que je m’adresse à ta miséricorde et non 
pas à l’homme qui rirait de moi, c’est à elle que je parle. Et toi aussi, peut-être, 
tu ris de moi ; mais tourne-toi vers moi et tu auras pitié » (Conf., I, 6, 7).  
 
« Écoute, ô Dieu. Malheur aux péchés des hommes ! (Conf., I, 7, 11) Je 
raconte cela, mais à qui ? Ce n’est pas à toi, mon Dieu ; mais devant toi je le 
raconte à ma race, à la race humaine. Et quoi de plus proche que tes oreilles, 
pour un cœur qui te confesse et qui vit par la foi ? (Conf., I, 3, 5). « Ah ! 
malheureux ! Seigneur, aie pitié de moi […]. Voici mes blessures, je ne les 
cache pas : tu es médecin, je suis malade ; tu es miséricorde, je suis misère. 
Et mon espérance est tout entière uniquement dans la grandeur immense de 
ta miséricorde » (Conf., X, 28, 39).  
 
Belle et fructueuse journée du pardon à toutes et à tous, et bonne montée vers 
Pâques ! 
 

Père Frédéric ADROMA 
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Chant d’ouverture  Pour l’appel à rejoindre ton peuple  

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L’Evangile prends corps dans les tiens. 
 

Pour la foi purifiée par l’épreuve,  
La patience où ta force est à l’œuvre, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux vives murmurent ton nom. 
 

Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

 
Prière pénitentielle Messe 1er mode 

Seigneur prends pitié (ter) 
Ô Christ, prends pitié (ter) 
Seigneur prends pitié (ter) 

 
 
 

 

1e Lecture    Lecture du deuxième livre des Chroniques 
 2 Ch 36, 14-16.19-23 

Psaume 136 
Que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir ! 
 
Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 
 
C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie.

 
 
2e Lecture  Lecture de la lettre de saint Paul 
 apôtre aux Ephésiens Ep 2, 4-10 
 
Acclamation   

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

« Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Jean  
 Jn 3, 14-21 
Homélie 
 
Après l’homélie  

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire,  
Ne germeras pas.  

 
2 - Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 
 

Prière universelle    
Notre Père, Notre père,  

nous te supplions humblement  
 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Messe de San Lorenzo - AL 595 

Sanctus, Sanctus, Dominus,  
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, in excelsis  ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna Hosanna in excelsis ! 

 
Anamnèse  Messe de San Lorenzo - AL 595 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons la résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Notre Père  dit  
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
 
Agneau de Dieu Messe de San Lorenzo - AL 595 

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

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Je vous ai choisis 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Envoi  Regarde l'étoile 
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. 
 
 
 

 
Chaque vendredi de Carême  

à 15h sur le secteur 

 
Le 16 mars  à Notre-Dame de Vincennes 
Le 23 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 
 
 
 

Deux soirées vous sont proposées pendant le 
Carême pour faire une Maisons d’Evangile. 

Un temps de partage autour  
de l’Evangile de St Marc 

 
 à St Louis le jeudi 22 mars  

de 15h à 16h dans la Chapelle St Joseph 
 Pour inscription Patricia Evrard 06.83.62.20.51 

Marie-Andrée Motte 06.82.71.00.32 
 

 à N-D de St Mandé le vendredi 23 mars  
de 20h à 21h au centre paroissial 
Pour information : Françoise Brouaye 06.07.76.36.20 

 Veronique Bertrando 06.61.18.81.19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 11  4ème dimanche de Carême - Laetare  
11h00 Messe 
9h-17h Collecte de vêtements par les pionniers dans 
 la cour de la paroisse (groupe Scout et guide 
 de France st Louis)   

 
LUNDI 12   
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 13  Anniversaire de l’élection du pape François  
  (13 mars 2013) 
12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous  

 
MERCREDI 14  Ste Mathilde (ou Maud ou Mahaut), 
 veuve du roi de Germanie,  968 
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
15h-18h Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 
(prêtres et chargés de mission  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe présidée par Mgr Santier  

 
JEUDI 15  Ste Louise de Marillac, veuve puis  
 religieuse, fondatrice avec st Vincent de Paul  
 des sœurs de la charité,  1660 à Paris  
19h00 Prière paroissiale  

 
VENDREDI 16   
15h00 Chemin de Croix à N-D de Vincennes 
19h00 Messe  

 
SAMEDI 17 St Patrice ou Patrick, évêque   
 apôtre de l’Irlande,  461  
10h-12h Accueil du père Emmanuel  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 18  5ème dimanche de Carême  
11h00 Messe  

Quête impérée pour le CCFD 
 
 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

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

Agenda de 
la semaine 

 

CHEMINS DE CROIX  
 

En Secteur  
 

 

MAISONS D’EVANGILE  

 

En Secteur 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 25 mars 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

STABAT MATER (Pergolèse)   

Eleonore LEMAIRE (soprano) 
Caroline MENG (mezzo-soprano) 

Anne-Adeline LAMY (orgue) 

Libre participation aux frais 
 
 
 
 
 
 

Les équipes MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et 
dirigeants) de Vincennes – St Mandé 

vous invitent à une rencontre ouverte à tous  
pour partager et réfléchir. 

vendredi 23 mars 2018 à 20h30 salle St Louis 
à N-D de Vincennes 3 rue Eugène Renaud  

Presbytère face à la mairie 

Guidés par le décret 28 des Actes du Synode diocésain de Créteil, 
nous redécouvrirons la pensée sociale de l’église au travers d’une 
présentation DVD suivi d’un débat autour du thème  

Réenchanter le travail : pour quelle société ? 
Contact : pgravellier@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

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). 

 
 
 
 

Soirée de rencontre 
avec les différents partenaires de l’Action Carême 

2018 qui ont aidé la famille syrienne EID, 
pour nous parler de l’utilisation des fonds récoltés 

Vendredi 23 mars 2018 à 20h30 
A Notre Dame de Saint Mandé 

salle paroissiale 
 
 
 
 
 

4ème dimanche de carême 
Tous différents, mais tous humains 
Enfant d’une même terre, 
Vivons en frères, tissons des liens 
Et construisons un monde solidaire. 
 

Se donner du temps pour recevoir 
et partager la richesse de l’autre ; 
rendre justice, refuser le pouvoir, se 
convertir et devenir apôtres. 
 

Collecte des offrandes de carême pour les projets soutenus 
par le CCFD-TERRE SOLIDAIRE pendants la quête dominicale  

Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 
D’avance merci de votre générosité 
 
 
 
 
 

Conférence de  
Notre Dame de Saint Mandé 

Dans le cadre de la permanence de la prière organisée 
par la Société de Saint Vincent de Paul dans toute la 
France, nous organisons 

un temps de prière à N-D de st Mandé 
le samedi 3 avril de 18h à 18h30 

à la chapelle de la Vierge.  
Nous invitons les paroissiens à nous rejoindre pour 
prier ensemble. 
 
 
 
 

L’atelier des icônes de Vincennes 
& son professeur Josiane TCHEUREKDJEAN 

 
présentent quelques icônes 

à l’église Notre-Dame de Vincennes 
 

du vendredi 23 mars 
au dimanche 25 mars 2018. 

 

« La grâce descend sur l’icône et 
celle-ci en retient une parcelle. »  

Saint Théodore Studite  
 

N’hésitez pas à contacter l’atelier pour plus de renseignements. 
Courriel : ateliericonesvincennes@gmail.com  

Tél. : 01 43 65 97 57 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

 

PÉLÉ « ÇA ROULE » 
 

 

En Secteur 

CONFERENCE  
ST VINCENT DE PAUL  

 

 

En Secteur 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  

MOUVEMENT CHRETIEN DES 
CADRES ET DIRIGEANTS  

 

En Secteur   

 

EXPOSITION D’ICONES 
 

 

En Secteur 

 

ACTION DE CAREME 2018 
 

En secteur   
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