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« Il en est du règne 
de Dieu comme 
d’un homme qui 
jette en terre la 
semence : nuit et 
jour, qu’il dorme ou 
qu’il se lève, la 
semence germe et 
grandit, il ne sait 
comment. » 

Mc 4, 26-27  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

 

 
 

La communauté chrétienne lieu de fête et de célébration. 
 
En pensant au sujet de cet édito, deux citations me sont venus :  
« Réjouis-toi, fille de Sion » car tu as trouvé grâce auprès de ton Dieu ! »  
et aussi une phrase proverbiale de mon ancien prof de philo : « une fête sans merguez est 
comme un baiser sans moustache ! » … Je crois que mon professeur n’aimait pas trop la fête, 
et la reconnaissance de son bien-fondé était purement intellectuelle ! 
 

Le mois de juin est un mois de célébration et d’agape, où les occasions de rassembler la famille 
et de célébrer les étapes importantes de la vie chrétienne se multiplient. L’abondance des dons 
de Dieu, dans le coeur de chacun et par le nombre des sollicitations, nous oblige à choisir ! Mais 
quelque soit le choix du lieu où je célébrerai la messe ces dimanches de juin, ce sera pour me 
réjouir et célébrer les dons de Dieu semés tout au long de cette année. 
 

Les célébrations religieuses s’enracinent elle-même dans ce trait profondément marqué de 
notre humanité : le besoin de faire la fête, parfois coûte que coûte, en dépit des apparences et 
avec le peu que nous avons. Ce besoin est l’expression de notre désir de vivre, il est 
manifestation, célébration de la vie.  
Pourquoi se réjouir à date fixe, de préférence un dimanche ? Ne peut-on le décider en fonction 
du temps, de l’humeur, donnant à la fête plus de spontanéité et d’authenticité. C’est étonnant, 
mais faire la fête, quelques soient les circonstances, implique en soi une décision : la décision 
de s’arrêter dans son travail, de « briser le vase » de notre porte-monnaie ou de notre 
suffisance, comme l’humble pécheresse devant le Christ, pour consommer les arrhes de notre 
labeur.  
 

Faire la fête, c’est au fond reconnaître quelque chose de plus absolu : ce pourquoi nous 
consentons à perdre notre temps et notre argent, c’est ce qui est plus absolu à nos yeux que 
nous-mêmes que notre travail. Ceux avec qui nous choisissons de vivre cet heureux moment 
sont les témoins véritables de l’état de notre cœur : en fêtant, avec ma famille, mes amis, une 
association caritative, sans oublier ma communauté chrétienne, je dis ce qui compte pour moi, 
par-dessus d’ailleurs ce qui ne va pas mieux pour autant ! Une fête authentiquement vécu est 
ainsi mystérieusement un gage d’humilité. 
 

L’esprit de fête est donc une posture intérieure qui s’enracine dans la décision de ne pas se 
refermer sur soi, mais de choisir l’amour et la confiance en l’autre. Jean Vanier en a fait un 
fondement de sa communauté de l’Arche : la communauté est « lieu du pardon et de la fête » 
a-t-il écrit. Vous l’aurez compris, l’ « after » paroissial ou familial qui suit une belle célébration 
n’a aucune raison de nous couper de toute la mystique qui l’a précédée. Dans l’odeur des 
merguez, le Christ nous envoie, comme les disciples en Galilée ! 
 

Pour oser entrer dans la danse, nous avons besoin de mettre notre confiance dans cet absolu 
de la vie que nous célébrons. Mais plus cet absolu est vague, plus c’est difficile de faire 
confiance. L’angoisse risque alors de nous rattraper sournoisement et de nous gâcher notre 
belle soirée de fête ! Bienheureux sommes-nous, car cet absolu a pris pour nous le nom d’Abba, 
Père : ainsi Jésus nous révèle le nom qui conduit à la paix et la confiance, à la certitude 
intérieure que la vie est bénédiction.  Au long des célébrations du Mystère, Jésus Christ nous a 
ouvert un peu plus au cœur miséricordieux du Père, auprès duquel tombe les vanités autant 
que les désespoirs. 
 

Au diable donc fatalisme et esprit mesquin, au diable ou plutôt à la miséricorde de Dieu, les 
rancœurs et les déceptions, et que « la Création toute entière soit en fête » ! 
Bonne fête et Bon été ! 

P. Luc de Ravel  
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Chant d’ouverture   

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, 

vous qu'il nomme ses amis. 
 

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, 
la parole va germer. 

 
4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins 
sur les pas du Serviteur. 

 
Prière pénitentielle   

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié, 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié. 

 
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 du livre du prophète Ézékiel   Ez 17, 22-24 
 
Psaume 91 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
2e Lecture   2 Co 5, 6-10 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Acclamation  Alléluia !  
La semence est la parole de Dieu ; 

le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour toujours. 

 

Evangile  Mc 4, 26-34 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Homélie  
 
Credo 
 
Prière universelle   

Seigneur, rassemble-nous  
dans la paix de ton amour 

 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Messe de St Jean Baptiste. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

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

 
Anamnèse  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. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu Messe de St Louis 
1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. Prends pitié de nous 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

donne-nous la paix. Donne-nous la paix 
 
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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

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. 

 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse 
tu viens pour demeurer. 

 

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. 

 
Envoi couronée d’étoiles 

Nous te saluons, Ô toi Notre-Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut 

 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 
 
 
 
 

Veillée festive de fin d’année  
de la paroisse Saint louis de Vincennes 

Gardez la date 
du samedi 30 juin à 18h 

Pour une messe d’action de grâce  
qui clôturera notre année 

et sera suivie d’un buffet festif 
A cette occasion nous fêterons le Père Emmanuel et 

lui dirons au-revoir avant son départ. 
 

Pour embellir la messe d’action de grâce, 
répétition d’un petit chœur : 

Les mardis 19 et 26 juin à 20h30, 
(salle st Louis, accès par le 21 rue Céline Robert 
Répétition générale samedi 30 juin à 16h30 

(église) 
 
 
Pour remercier le père Emmanuel de son engagement 
au service des paroissiens de Vincennes et st Mandé 
et lui offrir un cadeau avant son départ, vous pouvez 
déposer votre participation sous enveloppe à l’accueil 
ou au secrétariat  

Les 2 Equipes d’Animation Paroissiales   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Horaire messe d’été  
Du dimanche 8 Juillet au dimanche 26 Août inclus  

la messe dominicale sera célébrée  
à 9h30 à N-D de st Mandé. 

 
 Samedi Dimanche  

N-D de St Mandé 18h30 9h30 
St Louis de Vincennes  11h00 

DIMANCHE 17  11ème dimanche du temps ordinaire 
11h00 Messe 
17h00 Conférence Cordoba à N-D de St Mandé 
 
LUNDI 18  
17h-19h Accueil par un laïc  
 
MARDI 19  St Romuald, abbé, fondateur des 
  Camaldules,  1027 à Camaldoli en Toscane  
12h30 Messe   
20h30 Prière charismatique  Film + partage  
20h30 Répétition du petit chœur pour la messe du 
 samedi 30 juin  
 
MERCREDI 20  
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Dernière séance de catéchisme  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 21 St Louis de Gonzague, religieux (jésuite), 
   1591 à Rome 
19h00 Prière paroissiale  
 
VENDREDI 22 St Paulin, évêque de Nole (Italie),  431 
 St Jean Fischer, évêque de Rochester  

et st Thomas More, chancelier d’Angleterre, 
 martyrs à Londres  1535 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 23   
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 24  Nativité de st Jean Baptiste 
10h30 Messe des professions de Foi de l’aumônerie 
 Offenbach, à st N-D de Mandé 
11h00 Messe  
12h00 Baptême d’Augustin MAROUBY 
16h00  Ordination presbytérale de Rigobert FOKA à 
 N-D de Créteil 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 
 

DU 17 AU 24 JUIN 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

FETE DE FIN D’ANNEE   
 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 
Le manque de catéchistes nous oblige à changer les 
horaires ! Pour vous permettre de participer à cette 
belle mission, nous déplaçons le catéchisme  

le samedi de 9h45 à 11h.  
Si nous trouvons des candidats catéchistes le 
mercredi de 10h45 à 12h, nous proposerons aussi cet 
horaire.  
 

Devant cette difficulté d’organisation, une 
préinscription vous permettra d’exprimer vos vœux.  
 

Une fiche de préinscription est distribuée au caté et 
disponible à l’accueil et à l’entrée de l’église. 

Transmettre la foi c’est l’affaire de tous ! 
Contact : père Luc de Ravel : lucderavel@gmail.com 

 
 
 
 
 

Vendredi 24, samedi 25  
et dimanche 26 novembre 2018 

 
Le stand « FLEURS » la fleuriste souhaiterai que vous 
lui fournissiez le petit matériel d’accompagnement 
qu’elle propose : cache-pot pour orchidée, contenants 
pour compositions florales. Merci 
 
Le stand « PRODUIT DU TERROIR » et ses fameuses 
« confitures maison ». Si vous avez des pots vides, ne 
les laissez pas au chômage plus longtemps nos 
spécialistes les attendent pour les remplir à nouveau.  
 
Le stand « PECHE A LA LIGNE ». Vous trouverez un 
stand enfants. Petits livres et petits jouets seraient les 
bienvenus. 
Merci de déposer à l’accueil. Par avance Merci 
 
 
 
 
 
 
A la fin de notre pèlerinage 
du 8 avril, le Père Stéphane 
a annoncé qu'un pèlerinage 
en Terre Sainte serait 
organisé l'an prochain  
du 23 avril au 2 mai.  
Ce sera le début des vacances scolaires de printemps. 
La terre Sainte est magnifique à cette époque-là.  
Aller en Terre Sainte est toujours un événement dans une 
vie chrétienne. 
 

Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en secteur. 
Nous nous préparerons au cours des mois qui précéderont 
le pèlerinage. Notez d'ores et déjà ces dates sur votre 
calendrier et si vous souhaitez vous pré-inscrire, n'hésitez 
pas à le faire savoir en adressant vos coordonnées (nom, 
prénom et adresse postale, téléphone, adresse courriel) au 
secrétariat de vos paroisses :  
A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant 
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage seront 
invitées à une rencontre d'information. 

 
 
 
 
 
Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et Frédéric 
une collecte est ouverte : à cet effet une enveloppe à 
leur nom est disponible à l’accueil paroissial si vous le 
souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter quelques 
souvenirs de nos paroisses sous forme de photos ou de 
textes de votre part. 
 Pour le Père Frédéric, vous pouvez les 

adresser à : mjcaille@hotmail.fr 
 Pour le Père Sâm à : catherineb4@free.fr 

 
 
 
 
 
 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. 
 

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 

 
 
 
 

 

10ème anniversaire, cycle 2017-2018    
« Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de commun 

avec leurs origines ? »,  
Conférence le dimanche 17 juin à 17h, 

« Quel futur pour les monothéismes ? » Avec 
Jean-Christophe ATTIAS Historien et philosophe du 

judaïsme  
Frédéric CHAVEL professeur de dogmatique à la faculté de 
théologie protestante de Paris 
Ghaleb BENCHEIKH, docteur ès sciences islamologue, 
président de la conférence mondiale des religions pour la paix  
 

au Centre Paroissial de N-D de st Mandé,  
 

Cette conférence sera suivie d’une séance de questions aux 
orateurs et d’un cocktail  

Participation souhaitée selon possibilité 5€ 
 
 
 
 
 
L'église Saint-Louis participe à l'opération « Nuit des 
Eglises » initiée par l'Eglise de France ; cette opération veut 
être un signe forte d'unité et de manifestation de l'Eglise 
rendue vivante à travers ses églises. 
 

Une soirée musicale d'accès libre aura lieu le 
mardi 3 juillet de 20h30 à 23h15, 

avec la participation  
de six organistes d'Ivry-sur-Seine. 

 

La présence de paroissiens est indispensable pour 
assurer une permanence de la communauté paroissiale, 
mais aussi certaines tâches d'information et de sécurité. 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

DEPART DES PERES 
SAM ET FREDERIC 

 

En Paroisse 
 

L'AN PROCHAIN A 
JÉRUSALEM ! 

 

En Secteur 
 

 

INFORMATION KT 2018-2019 
 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 
 

JOURNEES D’AMITIE des  
24, 25 et 26 NOVEMBRE 2018 

 

En Paroisse 
 

 

NUIT DES EGLISES 2018 
 

En Paroisse 
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