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Calendrier des 
événements  
2018 - 2019 

 

 
 
 

Confirmation des lycéens  
Dimanche 19 mai - 11h 

à St Louis de Vincennes 
 

Ordination diaconale 
d’Olivier Paulot 

Dimanche 19 mai - 16h 
à Notre-Dame de Créteil  

 

Premières communions  
Dimanche 26 mai - 10h30  

à N-D de St Mandé  
 

Dernière messe des jeunes  
Dimanche 26 mai – 19h  

 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai - 11h  

 

Jumelage avec Castrop-
Rauxel (Allemagne) 

Concert  ven 31 mai - 20h45  
Messe  dim 2 juin - 11h  

suivi d’un pot 
 

Vigile de Pentecôte et 
confirmations en secteur   

Samedi 8 juin 18h  
suivi d’un barbecue 

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

 

 
 

Des vocations pour les nouvelles générations. 
 

Nous célébrons ce dimanche le Christ Bon Pasteur et les vocations. Pour une fois, 
parlons des vocations dans l’Eglise, non comme du problème des vocations, leur 
nombre toujours insuffisant, leur crise, et puis ce qu’il faudrait changer, mais pour 
ce qu’elles sont vraiment : la chance et la joie de l’Eglise ! Aussi, en les célébrant 
avec le Christ Bon Pasteur, nous nous rappelons que ce n’est pas nous qui 
décidons des vocations. 
 
D’ailleurs, ce terme de « vocation » est un peu ésotérique pour le monde profane. 
Il signifie pour un chrétien, qu’on ne vit pas pour soi-même, mais qu’une vie 
pleinement vécue, une vie à la suite de Jésus est toujours une vie vouée à quelque 
chose et en premier lieu à l’Amour lui-même. C’est pourquoi le Bon Berger peut 
dire dans l’Evangile de ce dimanche : « Mon Père, qui me les a données … ». 
Précieuses créatures dans le regard du Créateur, créées pour exprimer l’amour, 
données par le Père à son Fils et appelées en retour à une offrande éternelle au 
Père avec le Fils. Avec Jésus, nous découvrons à quel point c’est l’amour de Dieu 
qui est la raison d’être de nos vies, quelques soient nos réussites ou nos gloires.  
 
Avoir une vocation, c’est comprendre par quel chemin nous sommes invités à 
participer de manière libre et créative à cette offrande du Fils de Dieu, grâce à la 
puissance de l’Amour. La véritable question, disait Baden Powell, fondateur du 
scoutisme, n’est pas de savoir ce que je peux avoir, mais : « qu’est-ce que je peux 
donner dans la vie ? » Là est la joie, quand on comprend que « la meilleure 
manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. »  
 
Demandons à notre Bon Berger d’offrir aux nouvelles générations la joie et la force 
d’être appelé et que nous sachions les encourager à donner le meilleur d’eux-
mêmes ! Le pape François constate, dans son message pour cette 56e journée 
des vocations : « les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vivons, (…) 
ont besoin de chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de 
Dieu. ». S’attacher au Christ aujourd’hui, c’est risquer beaucoup de mépris de la 
part du monde. Marie, mère de Dieu et première « jeune » qui a dit oui, n’a pas 
manqué de difficultés. « Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi 
en même temps une promesse et un risque » ajoute-t-il. « Se risquer » nous dit le 
pape, mais aussi « être porteur d’une promesse », deux éléments indissociables 
mais qui font la force de toute vocation chrétienne.  

Père Luc de Ravel   
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Jésus déclara : « Mes 
brebis écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, et 
elles me suivent. 

Jn 21, 17  
 
 
 
 
 

Chant d’ouverture  
Écoute, 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 (bis) !  

 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  

 
3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa présence au milieu de l'église !  
De lui seul jaillit la plénitude.  

 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  

Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !  

Ne crains pas il fait route avec toi.  
 
Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria  Messe de st Paul 

Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Deo Domino (bis) 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
1e Lecture    Ac 13, 14.43-52 
 
Psaume 99  

Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 
Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 
2e Lecture   Ap 7, 9.14b-17 
 
Acclamation  Psaume 117 

Alléluia, Alléluia Je suis, le bon Pasteur,  
dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent.. Alléluia 
 

Evangile     Jn 10, 27-30 
 
Homélie 
 

Credo 
 
Prière universelle     

Par Jésus Christ, ressuscité,  
exauce-nous Seigneur. 

 
 

 
 
 

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  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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Agneau de Dieu  Messe de St Paul 

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

 
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
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. 

 
1- Voici le Fils aimé du Père, 

don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

2- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

 
4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

l’eau vive de l’Esprit. 
 

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. 

 
Chant à Marie 

 Je vous salue, Marie,  
comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie  
entre toutes les femmes, 
et Jésus, votre enfant, est béni. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen, Amen, Alléluia  
 

 
 
 
 

Tribune ouverte pour le "Jour de l'orgue". 
Dimanche 12 mai après la messe  

de 12h à 13h30 
 

François Mazouer, organiste, accueille à la tribune les 
paroissiens désireux de faire connaissance avec cet 
instrument fascinant.  
 
 
 
 
Prions pour William MENELLA qui sera baptisé ce 
dimanche à 13h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 12 4ème dimanche de Pâques 
56ème journée mondiale de prière 

pour les vocations 
9h30-12h30 Récollection de 1ère  communion  
11h00 Messe  
12h00 « Jour de l’orgue »  
13h30 Baptême de William MENELLA  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 13 Notre-Dame de Fatima 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 14  St Matthias, apôtre 
12h30  Prière des heures  
18h45 Réunion St Vincent de Paul, St Vincent  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissiale  
 
MERCREDI 15   
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial  
19h30 Réunion Cordoba, salle Brottier  
20h30 Réunion catéchuménat, à N-D de Vincennes  
 
JEUDI 16  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
20h30 Rencontre maison d’Evangile  
 
VENDREDI 17  
15h-17h Accueil du père Arnaud sur rendez-vous 
19h00 Messe  
19h30 Répétition confirmation 
 
SAMEDI 18 St Jean 1er , pape, martyr,  526 à Ravenne  
9h-12h30 Récollection 1er communion Offenbach 
9h45-11h Catéchisme   
10h30-12h Eveil à la foi, crypte, 21 rue Céline Robert  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 19 5ème dimanche de Pâques 
11h00 Messe de confirmation des lycéens avec Mgr 
 Santier  
16h00 Ordination diaconale d’Olivier PAULOT, à ND  
 de Créteil  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 
 

DU 12 AU 19 MAI 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 

 

JOUR DE L’ORGUE  
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 

 
A l’occasion de la journée de prière 
mondiale pour les vocations le 
dimanche 12 mai.  
 

Le dimanche 19 mai à 16h00 à la cathédrale de Créteil, 
nous vivrons l’ordination comme diacre permanent de 
Monsieur Olivier PAULOT, de Vincennes.  
 
Le dimanche 23 juin à 16h00 à la cathédrale de Créteil, le 
diocèse vivra une grande joie, l’ordination de quatre 
nouveaux prêtres : Messieurs Jean-Pierre BIORET, Aurélien 
FOURCAULT, Antoine Dinh Kien PHAM, Vincent 
SCHLATTER de POMPHILY.  
Ils sont un don du Seigneur à notre Eglise et nous recevons 
ce don avec action de grâces ; ils ont cheminé grâce à votre 
soutien dans la prière et l’amitié.  
Ils sont un témoignage fort pour les jeunes qui s’interrogent 
sur le sens qu’ils désirent donner à leur vie, ou sur la 
vocation de prêtre, de diacre, ou celle de la vie consacrée.  
 
Je vous invite à prier pour eux en ces mois de mai et de juin, 
et pour les vocations, notamment le samedi 15 juin prochain 
lors la veillée à la cathédrale autour des reliques de Saint 
Jean-Marie Vianney, patron de tous les prêtres du monde.  
La formation des futurs prêtres a un coût financier. Je vous 
exhorte à être généreux pour soutenir l’œuvre des vocations 
; la formation de chaque séminariste revient à 68 € par jour. 
Ils sont seize pour le diocèse.  
Je remercie d’avance les donateurs.  

+ Michel Santier - Evêque de Créteil 
 

Ordination diaconale  
d’Olivier PAULOT  

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

 
 
 
 
 

Rencontre des enfants  
de 4-7 ans baptisés ou non 

Samedi 18 mai  
de 10h30 à 12h, à la crypte 

 
Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

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

Autres dates : 
le Samedi 18 mai 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 15 juin  

 

 
 
 
 
 

60ème anniversaire  
Jumelage avec Castrop-Rauxel (Allemagne) 

 

Vendredi 31 mai 2019 à 20h45 
Antonin DVORAK Stabat Mater (op.58)  

 

Le chœur Saint-Louis et 
la chorale Ste Elisabeth de Castrop-Rauxel 

Les chœurs des Abbesses et les Migrateurs 
Avec l’orchestre Les miroirs 

sous la direction de Jérôme Boudin Clauzel 
 

Avec la participation des chefs de chœurs  
Stanislav Pavilek et Klemens Koerner  

 

Les 2 chorales participeront à la messe du  
dimanche 2 juin à 11h, suivi d’un pot. 

 
 
 
 
 
 

Gardez la date du Samedi 22 juin 2019 
10h-12h30 Assemblée paroissiale,  
 (Préparation de la fête) 
18h  Messe d’action de grâce,  
19h30  Repas-barbecue  
 et fête paroissiale 

 
 
 
 
 

Chrétien et j'le vis bien - Paris 
Croire et être "in", est-ce compatible ?  
 

Quelle place pour ma foi dans mon 
quotidien, mes relations et mes 
études ?  
 

Un week-end pour vivre ma foi de 
manière libre et décomplexée... tous les jours ! 

 
Lieu : Communauté du Chemin Neuf, 1 route de Guillerville - 

91910 SAINT SULPICE DE FAVIERES 
 

Infos & inscriptions en ligne sur : 14-18ans.chemin-neuf.fr 
Contact : 14-18ans@chemin-neuf.org – 06 61 61 02 72 

 
 
 
 
 
 

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  

 

WEEK-END 14-18 ANS : 

 

Jeunes 
 

CONCERT AVEC LE CHŒUR DE 
CASTROP-RAUXEL 

 

En Paroisse  
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE 
POUR LES VOCATIONS 

 

En Eglise  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 

 

Jeunes 
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