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les yeux levés au 
ciel, Jésus priait 
ainsi : « Père saint, 
garde mes disciples 
unis dans ton 
nom, le nom que tu 
m’as donné, pour 
qu’ils soient un, 
comme nous-
mêmes. 

Jn 17, 12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Prions pour  
Célestina BORGNE 

(Obsè. 14 mai à 10h30) et 
Gérard ENGEL (Obsè. 17 

mai à 10h) retournés 
vers le Père  

 
 

 
 
 

« Dans l’attente de la descente du Saint Esprit ! » 
 
L’Ascension du Christ a marqué la fin des expériences pascales pour ses 
disciples. Le Christ ressuscité est retourné « vers son Père et notre Père (cf. 
Jn 20, 17). Quelle belle et bonne nouvelle, disait saint Grégoire de Nysse 
(évêque, † 394) !  

« Celui qui, pour nous, est devenu comme nous, a voulu, par suite de son 
unité de nature avec nous, faire de nous ses frères. C’est pourquoi il fait 
monter sa propre humanité auprès du Père véritable afin d’attirer par lui 
tous ceux de sa race »  

(GRÉGOIRE DE NYSSE, Homélie pascale, I, Leiden, 1967). 
 
Ce départ de Jésus revêt donc une importance capitale pour lui, parce que 
« élevé de terre, Jésus attirera tous les hommes à lui » (Jn 12, 32) ; ce départ 
est aussi important pour ses disciples, qui sont appelés à contempler sa gloire 
(Jn 17, 24) et à recevoir la vie éternelle (Jn 17, 2). Ce départ n’est pas pour le 
Christ une évasion de notre condition humaine. Il a promis aux siens de 
demeurer avec eux jusqu’à la fin du monde, de leur envoyer le Saint Esprit, le 
Paraclet, qui les guidera vers la vérité entière (cf. Jn 16, 13-15). Il intercède pour 
nous auprès du Père afin que Celui-ci nous garde du Mauvais et unis en son 
nom.  
 
Au terme de ce temps pascal, « accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder 
la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie » (Cf. ″Prière d’ouverture du 
dernier samedi du temps pascal‶, Missel romain). Que ton Église, grâce à notre 
témoignage de vie, soit le signe visible de ton unité parmi les hommes et dans 
le monde ! 

Père Frédéric ADROMA 
 

 
 
Le Père Frédéric ADROMA, qui est parmi nous depuis plusieurs 
années, nous quittera en juillet prochain. 
Nous organisons autour de lui un moment de rencontre avant son 
départ, pour échanger sur les années passées ensemble au sein de 
la paroisse, ses études, la thèse qu’il a mené à bien… 
Vous êtes tous conviés à participer à ce moment convivial : 

Le mardi 15 mai à 19h00 à la maison Notre-Dame  
16 rue de Strasbourg - Vincennes  
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Chant d’ouverture Il est temps de quitter vos tombeaux 

Chantez au Seigneur 
Un cantique nouveau 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

14 – Christ est vivant, vainqueur du tombeau, 
Ressuscité d'entre les morts. 

 
15 – Nous étions morts avec Jésus Christ : 

C'est avec lui que nous vivons. 
 
Prière pénitentielle Aspersion  

J’ai vu des fleuves d’eau vive  
1-J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia 

Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia 
 

2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia 

 

3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia 

 

4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 
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    Lecture du livre des Actes des Apôtres  

Ac 1, 15-17.20a.20c-26 
Psaume 102  

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 
 
2e Lecture   Première lettre de saint Jean  

1 Jn 4, 11-16 
 

Acclamation  Alleluia !  Irlandais  
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira...» 

Alleluia !! 
 

Evangile   de Jésus Christ selon saint Jean - Jn 17, 11b-19 
 
Homélie  
 
Credo 
 

Prière universelle     
Sûrs de ton amour et fort de notre foi, 

 Seigneur nous te prions  
 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Messe de St Jean  

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

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

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (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  Dit  
 
Agneau de Dieu Messe de st Jean  

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. 

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. 
 
Communion Jésus, tu es le Christ 

Jésus, tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant,  
Toi seul as les paroles De la vie éternelle !  
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

 
1. Prenez mon joug, vivez à mon école,  

Car je suis doux, je suis humble de cœur.  
Vous qui peinez, venez à moi,  

Je vous soulagerai.  
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde.  

Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera.  

 
3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce.  
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.  

Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu.  

 
Envoi Bénis le Seigneur ô mon âme  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies il te guérit, 
À la fosse il rachète ta vie. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 

 
 
 
 

 
CONCERT AMIVALE  

Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Dimanche 13 mai 2018 à 16h 

 

JOUR de l'ORGUE 
Voyage à travers les couleurs et les styles 

Jérôme TONNELLIER (orgue) 
 

GRIGNY – BUXTEHUDE – BACH - 
FRANCK – WIDOR – MESSIAEN 
ALAIN – LANGLAIS - DURUFLE 

Libre participation aux frais 
 
 

CONCERT CHŒUR ST LOUIS  
Vendredi 1er juin 2018 à  20h45 

 

Direction Stanislav PAVILEK 
Orgue : Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

Titulaire de l'orgue de l'église St Eustache à Paris 
Harpe : Emmanuelle FLAMENT-GUELFUCCI 

Percussions : Julien SOMBRET 
Soprano : Le jeune Max COUE-OUZEAU 

  
John RUTTER Gloria –  

Francis POULENC Litanies à la vierge noire 
Leonard BERNSTEIN Chichester Psalms 

 
Prévente : 15 € - sur place : 20 € moins de 12 ans : 5 €  

Rens.  06 42 79 23 84 
billets électroniques :  

https://www.weezevent.com/rutter-poulenc-bernstein 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Père Blaise nous envoie une photo de sa voiture 

« Je dis vraiment merci pour tout 
à chacune des personnes qui 
ont bien voulu m’aider.  
Que le Seigneur le leur rende au 
centuple.  
Merci beaucoup ! »  

Père Blaise. 

 

DIMANCHE 13  7ème Dimanche de Pâques  
11h00 Messe  
16h00 Concert AMIVALE  
 
LUNDI 14 St Matthias, apôtre 

17h-19h Accueil par un laïc  
20h00 Réunion animateurs 1ères communions  
 
MARDI 15    
12h30 Messe  
18h00 Réunion de St Vincent de Paul, salle Brottier   
19h00 Réunion Cordoba  
20h30 Prière charismatique  
 
MERCREDI 16  
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 17   
19h00 Prière paroissiale  
20h30 Inter EAP Saint-St Mandé, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 18  St Jean 1er , pape,  526 Ravenne 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 19 St Yves , juge puis curé,  1303 à Tréguier 

10h-12h Accueil par un prêtre 
18h00 Vigile de Pentecôte avec confirmations de  
 6 adultes présidée par Mgr Santier. 
 Suivi d’un barbecue (merci d’apporter salades 
 et dessert)  

 
DIMANCHE 20  Pentecôte 
11h00 Messe  

Quête 2 € pour un toit 
 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 

DU 13 AU 20 MAI 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CONCERTS  
 

En Paroisse 
 

https://www.weezevent.com/rutter-poulenc-bernstein


 

 

 
 
 
 
Les journées d’amitié 2018 de St Louis sont prévues 

du vendredi 23 au dimanche 25 novembre. 
 

Afin de préparer leur nécessaire évolution ainsi que la 
relève des équipes, une réunion d'information et 
d’échange est proposée  

jeudi 31 mai à 20h30 à la crypte 
accès par le 21 rue Céline Robert 

 

toutes les bonnes volontés y sont invitées. (Les 
responsables de stand ou d’équipes sont invités à être 
présents ou représentés). 
 

Pour tous renseignements, contacter Jean REY  
au 01 43 74 65 71 ou 06 76 46 89 39. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas le DENIER !  
 

Grâce à votre don au 
DENIER, vous donnez à 
l’Eglise les moyens de 
continuer sa mission ! 

La paroisse compte 
sur vous. Merci ! 

Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de 

l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, en ligne : 
www.jedonneaudenier.org (Créteil)  

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

le samedi 7 avril 2018 
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   

26 mai  
9 juin 

 
 
 
 
 

Voici les évènements à venir 
 pour les jeunes des 3 paroisses  

de Vincennes-St Mandé 
 Lundi 14 mai  
Monseigneur Santier viendra rencontrer nos jeunes 
Confirmands ainsi que leurs parents et parrains, marraines 
pour un temps d’échanges, de questions et de prière. 
 
 Dimanche 27 mai 
Confirmations par Mgr Santier de 37 jeunes lycéens du 
secteur à 11h à Notre Dame de Vincennes 
 
 Dimanche 10 juin 
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges BERLEX et 
du MEJ qui sera suivie de la Messe des Jeunes animée par 
BERLEX à 18h à Notre Dame de Vincennes 
 
 WE du 16 et 17 juin 
Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les collégiens se 
préparant à la Profession de Foi sur notre secteur. 

 
Samedi 23 Juin : Profession de Foi des collégiens de 
Berlex à 18h à N-D de Vincennes. 

 
Dimanche 24 Juin : Profession de Foi des collégiens 
d’Offenbach à 10h30 à N-D de Saint Mandé. 

 

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
Pour tout renseignement : Cécile Bréon : 

cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 
 
 
 
 
 
 

le Mouvement Spirituel des Veuves 
propose à toutes les veuves du diocèse 

une sortie – pèlerinage à Meaux  
samedi 16 juin  2018 

visite guidée de la cathédrale /  
collégiale N-D de Crécy la chapelle 

avec Jean-Paul Deremble 
prix de la journée : 55€ (repas compris) 

 
Renseignements / Inscriptions Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 

Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

JOURNEES D’AMITIE 2018  
DE ST LOUIS 

 

En Paroisse 
 

S a me d i  1 9  ma i  2 0 1 8  
Saint Louis de Vincennes à 18h 

Veillée et Messe  
Présidée par Mgr Santier 

Confirmation d’adultes du secteur  
suivie d’un barbecue 

Nous vous invitons à garnir le buffet soit d’une 
salade soit d’un dessert, les grillades et les 

boissons sont offertes. 

 

VIGILE DE PENTECOTE  
 

En Secteur 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
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