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« Et, de la nuée, une 
voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon 
Fils, celui que j’ai 
choisi : écoutez-le ! »» 

Lc 4, 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour Jean-Pierre 
RETHORÉ retourné vers 
le Père.  

 
 
 
 
 
 

 
 

En tout croyant, il y a de la lumière, mais aussi de l’ombre et de la nuit. Il 
ne possède pas la vérité sur Dieu, mais il la cherche. Sur son chemin 
surgissent bien des questions, et bien des imprévus l’attendent. Les textes 
mettent en relief l’épreuve d’Abraham que Dieu invite à sacrifier son fils, 
et l’attitude de trois des disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Leur 
foi se présente comme une ouverture à des questions autant qu’une 
confirmation de leurs convictions.  
 
Cette voie venue de la nuée est révélatrice de l’altérité du Christ : il est le 
Fils, celui que Dieu a choisi. « Ils ne virent plus que Jésus seul », dit le 
texte. Jésus se situe dans la continuité par rapport à la dignité spirituelle 
des deux prophètes, mais aussi dans une radicale discontinuité : il est le 
Fils du Dieu vivant en personne. Tout proche, il est en même temps tout 
autre. En lui, Dieu se fait compagnon des hommes. De plus, en, lui, Dieu 
révèle un messianisme à l’envers de celui que tous attendent :il passe par 
la croix. La gloire de tout homme doit ainsi se révéler non pas dans des 
triomphes et des gloires liés au pouvoir, à la victoire terrestre sur les 
ennemis en tout genres, mais sa capacité d’aimer et de servir jusqu’au 
bout ses frères et sœurs en humanité.  
 
La foi chrétienne n’existe qu’en clair-obscur, en marche tantôt lumineuse, 
tantôt nocturne. Cela rejoint ce que saint Paul écrit aux Philippiens, au 
sujet du tiraillement qui est celui du chrétien. Il appartient à deux mondes 
du point de vue spirituel. Citoyen du ciel, il colle à la terre. Quelque chose 
en lui, comme en tout homme, le rend tenté d’une fermeture sur lui-même. 
Mais la foi en la résurrection du Christ met en lui une puissance de 
rénovation qui le transfigure de l’intérieur et l’ouvre à un regard plus 
lumineux sur les valeurs humaines, ainsi que sur celles et ceux qu’il aime 
et dont il a la charge.  
 
Comme Abraham, comme Paul et comme les disciples, nous sommes 
invités à sortir de nous-mêmes et à écouter la voix du Père. C’est la 
condition requise pour notre transfiguration. 
 
Mais n’oublions pas que pour nous comme pour Jésus, tout doit 
commencer dans la prière. L’Eucharistie que nous célébrons est « source 
et sommet de toute vie chrétienne ». Qu’elle nous envoie vers une 
transfiguration de la vie concrète que nous allons trouver « en descendant 
de la montagne ». 

Père Jean-Marie SORO  
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Chant d’ouverture  

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 pénitentielleMesse de Sylvanès. SYL E 511 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

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

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, 
où tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 
 

1e Lecture   Gn 15, 5-12.17-18 

 
Psaume 26 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 
2e Lecture   Ph 3, 17 – 4, 1 
 
Acclamation de l’Evangile  

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

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

 
Evangile de Jésus-Christ :   Lc 9, 28b-36 
 
Homélie 
 
Credo  
 
Prière universelle  

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 
 
 

 
Offertoire 
 
Sanctus  Messe de Sylvanès   
Saint, Saint, Saint, le Seigneur. Dieu de l'Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

 
Anamnèse  Messe de Sylvanès   
Il est grand le mystère de la Foi ! 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes ! 
Il est grand le mystère de la Foi ! 

 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu Messe de Sylvanès  

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

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
 donne-nous la paix. 

 
Communion  

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
Envoi   

2 - L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême  
 

Le 22 mars  à 15h à Notre-Dame de Saint Mandé  
Le 29 mars  à 12h30 à Saint-Louis de Vincennes 
 à 15h à Saint-Louis de Vincennes 
Le 5 avril  à 15h à Notre-Dame de Vincennes  
Le 12 avril à 15h à Notre-Dame de Saint Mandé  
 
 
 
 

2ème dimanche de carême 
« Devenons semeurs de fraternité » 

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se 
conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je 
vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : 
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du 
Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils 
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent 
qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre 
citoyenneté dans les cieux. 

Épître Paul aux Philippiens 3, 17 et 4, 1 
 
 
 
 

Le mercredi soir de 19h45 à 22h  
Paroisse N-D de Vincennes, Crypte à droite de l’église  

82 rue Raymond du Temple -94300 VINCENNES   

« (Re) Découvrir la foi chrétienne … Ça vous dit ? » 
 
 

 +                        + 
 

Info-Contact : alphavincennes@gmail.com 07 69 24 23 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 17 2ème  dimanche de Carême  
11h00 Messe  
17h00 Lancement de la prière accompagnée à NDSM
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 + After au Kawaco  

Quête impérée pour l’institut catholique de Paris 
Quête de 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  

Semaine de Prière accompagnée 
à N-D de St Mandé 

LUNDI 18 St Cyrille, Evêque de Jérusalem,  
 docteur de l’Eglise, 386  
17h-19h Accueil paroissial  
20h30 Réunion du Conseil économique paroissial 
 
MARDI 19  St Joseph, époux de la Vierge Marie,  
 patron de l’Eglise universelle 
12h30  Prière des heures  
14h30 Réunion Travaux de l’église  
17h30-18h30 Confession- Adoration, à ND de SM  
18h45 Réunion conférence st Vincent de Paul  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière –Film Net for God :  
 « la joie d’aimer » + partage et prière   
 
MERCREDI 20  
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial  
18h30 -19h30 Confession- Adoration, (dans l’église) 
 
JEUDI 21  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
20h30 Réunion des journées d’amitié  

 
VENDREDI 22   
15h00 Chemin de Croix à N-D de St Mandé 
19h00 Messe  
19h30 Repas partagé Pain-Pomme, à N-D de St-Mandé 

20h30 Conférence de Carême P. Bernard Munioz NDSM 
 
SAMEDI 23 St Turibio de Mongrovejo, évêque  
 de Lima,  1606  
9h45-11h Catéchisme 
10h-12h Accueil paroissial  
14h00  Récollection de confirmation des lycéens  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 24 3ème  dimanche de Carême  
11h00 Messe  
12h30 Baptêmes d’Olivia MOISI KOKASSON et de 
 Suzanne KALINOWSI 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 17 AU 24 MARS 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

CHEMINS DE CROIX 
sur le secteur 

 

 

En Secteur  
 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
 

En secteur   
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Chapelle st Joseph, accès rue Massue  
NUIT D’ADORATION  

Jeudi 28 mars de 20h30 à 7h30 
Inscription à l’entrée de l’église sur le panneau 

 

Eglise St Louis de Vincennes 
CONFERENCE DE CAREME 

Vendredi 29 mars 2019 - 20h30 
Franciscains du Bronx,  

« Une vie auprès des plus démunis » 
Intervenant : Frère Charles 

 
 
 
 
Les JOURNEES D’AMITIE 2019 de St Louis sont 
prévues du 22 au 24 novembre.  
Afin de préparer leur nécessaire évolution ainsi que la 
relève des équipes, une réunion d'information et 
d’échange est proposée  

Jeudi 21 mars à 20h30 en salle St Louis : 
 

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 

 
 
 
 
 

A Saint-Louis de Vincennes 
Vendredi 22 mars 2019 

 20h : Eric LEBRUN 
 21h : Thomas OSPITAL 
 

Samedi 23 mars 2019 
 15h : Lucile DOLLAT 
 20h : Christian OTT 
 21h : Thierry ESCAICH 

Tarifs et réservation sur le tract à l’entrée de l’église  
Réservations : www.primalamusica.fr 

 
 
 
 

 

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

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
 

A l’église Saint Louis de Vincennes  
Vendredi 5 avril de 20h à 22h 

Veillée de prière SPES pour les jeunes  
De la 6ème aux Jeunes Pro. 

 

Samedi 6 avril de 9h30 à 17h30 
Journée pour les familles, les enfants  

et tous les adultes  
18h00 Messe en secteur avec l’accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 

 
 

NOTRE SEMAINE DE CAREME  
du 17 au 23 mars 

 

 
Retraite Accompagnée Paroissiale à N-D de St-Mandé 
 Dimanche 17 mars 17h (Du dimanche au samedi) 
 
Laudes (Sauf le mardi)  à Saint-Louis  
 Du lundi au vendredi  7h30  
 
Adoration   à Saint-Louis 
 Du lundi au vendredi  18h30  
 
Confessions/Adoration 
 Mardi 19 mars  17h30-18h30 à N-D de St-Mandé 
 Mercredi 20 mars  18h30-19h30  à Saint-Louis 
 
Chemin de Croix   à N-D de St-Mandé 
 Vendredi 22 mars   15h00  
 
Repas partagé Pain-Pomme  à N-D de St-Mandé 
 Vendredi 22 mars  19h30  
 
Conférence de Carême  à N-D de St-Mandé 
 Vendredi 22 mars   20h30  P. Bernard Munioz  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
9- Le diacre au service de la charité 
Le service de la Charité, c’est le coeur de l’Évangile mis 
en actes auprès des plus fragiles, ceux qu’on risque 
toujours d’oublier, en vivant une proximité avec eux qui 
soit signe de la tendresse de Dieu et de la solidarité de 
l’Église avec eux. 

Le ministère diaconal repose sur ses trois piliers, celui de la charité 
colorant les deux autres. 
 « S’il me manque la charité, je ne suis rien. »  (1 Co 13,2)  
Par sa présence le diacre manifeste le caractère essentiel du service 
qui est l’autre nom de la charité fraternelle. Sa mission consiste dans 
l’Église à être signe de ce service et à inviter ses frères chrétiens à 
servir. 
 

Au milieu de la population, les chrétiens sont appelés à prendre leurs 
responsabilités dans toutes les formes de vie publique qu’offre la 
cité.  
 

Les diacres, dans leur vie professionnelle, sont tenus de respecter 
les règlements intérieurs et d’éviter d’afficher tout signe distinctif. Ils 
peuvent également prendre des responsabilités dans la vie de 
l’entreprise (représentant du personnel, délégué syndical, membre 
d’organisations professionnelles …) rejoignant ainsi les 
préoccupations et aspirations de ses collègues.  
 

C’est dans les associations caritatives où le diacre est en général 
très investi, tant il recouvre de nombreuses possibilités 
d’intervention. Il est alors engagé avec les laïcs membres de ces 
mêmes associations. Il peut être engagé par exemple dans des 
associations d’action sociale communale, d’entraide et de solidarité 
(Secours Catholique, Restos du cœur …), structures 
d’accompagnement (personnes âgées, alphabétisation, soutien 
scolaire …), réseaux au service des personnes en situation de 
handicaps, organismes d’aide et réinsertion aux personnes en 
précarités (Chômeurs, SDF, sans-papiers …) 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

 

JOURNEE DU PARDON 2019 
 

En secteur 
 

JOURNEES D’AMITIE 2019  
DU 22 AU 24 NOVEMBRE 

 

En Paroisse 
 

 

CARÊME 2019 
 

En Paroisse 
 

FESTIVAL D’ORGUE  
5 concerts Prima la musica  

 

En Paroisse 

http://www.primalamusica.fr

