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 Jésus venait d’être 
baptisé. 
Aussitôt l’Esprit le 
pousse au désert et, 
dans le désert, il 
resta quarante 
jours, tenté par 
Satan.  

Mc 1, 12-13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour André 
EVEZARD retourné 
vers le Père (Obsèques à 
St Louis le mardi 20 février 
à 15h) 
 
 

 
Le jeûne, l’aumône et la prière :  

une ordonnance toujours efficace ! 
 

En ce premier dimanche de Carême, il peut être nourrissant pour nous de méditer quelques 
passages du message du Pape François pour le Carême 2018 : 
 

Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps 
de grâce dans la joie et en vérité. Face à des évènements douloureux, certains faux prophètes 
tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui 
est le centre de tout l’Évangile. 
 
Les faux prophètes 
Sous quels traits ces faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des « charmeurs de 
serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en 
esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des 
plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme 
charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts 
mesquins !  Que de personnes vivent en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie 
à la solitude !  
 

D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et immédiates 
aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces : à combien de 
jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations « use et jette », des gains 
faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés dans une vie 
complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler 
ensuite tragiquement privées de sens ! 
 
Un cœur froid 
Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de glace 
Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les signes 
qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ? Ce qui éteint la charité, c’est 
avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux ».  
 
Que faire ? 
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les 
mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la 
consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. 
 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que 
je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour 
tous un style de vie authentique ! 
 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion 
de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui 
manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre 
part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. 
Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir 
à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 
 

Voilà, l’essentiel du message du pape François pour notre Carême 2018 !  
Père Anthony Sâm 
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Chant d’ouverture  Seigneur, avec toi 

1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 
 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendre la vie ! 
 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 

et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous irons dans la force de Dieu ! 
 

Prière pénitentielle Messe de San Lorenzo AL 595 
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

 
 
 
 

1e Lecture    Lecture du livre de la Genèse - Gn 9, 8-15 
 

Psaume 24  
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 

pour qui garde ton alliance. 
Ou  

Seigneur, enseigne-moi tes chemins 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin.  
 

2e Lecture  Lecture de la première lettre  
 de saint Pierre apôtre 1 P 3, 18-22 
 
Acclamation   

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

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Marc 
 Mc 1, 12-15 

 
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   

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas deus ibi est  

 
 

 
 
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  
 
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) 
 

Communion Qui mange ma chair 
Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
 

1 - Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

 

2 - Je suis le pain vivant : Celui qui vient à moi 
N'aura plus jamais faim ; 

Celui qui croit en moi, 
Plus jamais n'aura soif. 

 

3 - Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang 
Au dernier jour je vous ressusciterai. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

4 - Le véritable pain du ciel, 
C'est mon Père qui le donne. 

C'est moi qui suis le pain de Dieu, 
Le vrai pain qui donne la vie ! 

 

5 - Le pain que je donne, c'est ma chair ; 
Ma chair pour la vie du monde. 

Tel est le pain qui descend du ciel : 
Celui qui le mange ne meurt pas ! 

 
Envoi 

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

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1 - L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 

 

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. 

 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême  
à 15h sur le secteur 

 
Le 23 février  à Notre-Dame de Vincennes 
Le 2 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 
Le 9 mars  à Saint Louis de Vincennes 
Le 16 mars  à Notre-Dame de Vincennes 
Le 23 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 
Mardi   12h30 9h00 
Mercredi 9h00  19h00 
Jeudi   19h00 9h00 
Vendredi  9h00  19h00 
Samedi  18h30  18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
Accueil par un laïc  

 

 Lundi 19 et mercredi 21 février  de 17h à 19h 
 Samedi 24 février  de 10h à 12h  

 
Pas d’accueil du lundi 26 au dimanche 4 mars  

Reprise à partir du lundi 5 mars  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vacances scolaires 
du samedi 17 février au dimanche 4 mars 

 
DIMANCHE 18  1er dimanche de Carême  
11h00 Messe  

 
LUNDI 19 St Gilbert, évêque de Meaux, Xème s.  
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe à N-D de Vincennes 

 
MARDI 20   
9h00 Messe à N-D de Vincennes  
12h30 Messe  
15h00 Obsèques d’André Evezard 
20h30 Pas de prière charismatique, Reprise le mardi 
 6 mars  

 
MERCREDI 21  St Pierre Damien, cardinal- 
 évêque d’Ostie, docteur de l’Eglise,  1072  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe à N-D de Vincennes 

 
JEUDI 22 Chaire de st Pierre Apôtre, fête 
9h00 Messe à N-D de Vincennes  
19h00 Messe  

 
VENDREDI 23 St Polycarpe, évêque de Smyrne 
 (Turquie), Martyr ,  155  
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
15h00 Chemin de croix à N-D de Vincennes 
19h00 Messe à N-D de Vincennes 

 
SAMEDI 24  Bienheureuse Isabelle de France,  
 sœur de st Louis, vierge,  1270 
10h-12h Accueil par un laïc  
14h30  Rosaire, Chapelle St Joseph 
18h00 Pas de Messe anticipée (vacances) 
 
DIMANCHE 25  2ème dimanche de Carême  
11h00 Messe  
 
 

Ni Laudes, ni Adoration pendant les vacances 
Reprise le lundi 5 mars  

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

DU 18 AU 25 FEV. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CHEMINS DE CROIX  
 

En Secteur  
 



 

 
 

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

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  

 

Journée du Pardon 2018 
 

Vendredi 9 mars de 20h à 22h 
Veillée de prière pour les jeunes  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 mars de 9h à 18h Journée pour les 
familles, les enfants et tous les adultes 

 

9h00 Laudes tous ensemble  
10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la foi et de 
 leurs familles, pour une matinée tous ensemble, des 
 animations proposées pour les enfants avec leurs 
 parents, grands-parents...  
10h00 à 16h45 Se réconcilier avec Dieu, avec ses proches 
 et avec soi-même... Pour tous les adultes, des 
 prêtres à votre écoute, un lieu de prière, des 
 propositions pour le recueillement. 
17h00 Vêpres tous ensemble 
18h00 Eucharistie tous ensemble : Accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 
 
 
 
 
 

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 les jeudi 8 et 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 St Mandé les vendredi 9 et 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 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). 

 
 
 
 

1er dimanche de carême 
Tous différents, mais tous humains 
Enfant d’une même terre, 
Vivons en frères, tissons des liens 
Et construisons un monde 
solidaire. 
 

S’approcher, se donner la main,  
partager nos raisons de vivre,  
marcher ensemble sur le chemin,  
où tu nous invites à te suivre.  
 
 
 
 
 
 

  La Soirée du Pardon, le Vendredi 9 mars  
 à St Louis de Vincennes de 20h à 22h  
 ( de la 6ème aux jeunes pro). 
 

  Le pelé « Ça roule », le 
Dimanche 8 avril  
 de Vincennes à St Maur… 
 la Pasto Jeunes est attendue en 
 trottinettes, rollers, vélos… 
 choisissez vos roulettes ! 

 
 96 lycéens de Vincennes et St Mandé partiront 
 au FRAT de Lourdes du mer.17 au dim. 22 avril 2018. 
 

  Le Mini-Frat des collégiens (4è/3è), 
 Mardi 8 mai à Créteil. 
 

 36 lycéens de notre secteur seront confirmés le 
 27 mai 2018 par Mgr Santier à N-D de Vincennes. 
 
 

  Les dates des prochaines messes des jeunes :  
 29 avril  - 10 juin -  24 juin. 
 

Que de beaux moments encore en perspective :-) 
Pour tout renseignement : Cécile Bréon : 

 cbpastojeunes@gmail.com - 06 22 66 72 73 
 
 
 
 
 

Conférence :  
PMA sans Père, 

et l’enfant dans tout cela ?  
 

avec Aude Mirkovik, maitre de 
conférences en droit privé  

le lundi 5 mars à 20h45 
à Saint Charles de Joinville. 

RER Joinville 
Au cœur des débats institués 
par l’ouverture des Etats 
Généraux de la Bioéthique, 
cette conférence est l’occasion 
de réfléchir sur les questions 
sociétales qui font l’actualité : 
PMA, GPA, filiation, intérêt 

supérieur de l’enfant, etc… 
 Entrée libre 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
PASTORALE DES JEUNES 

 

En Secteur 

 

PÉLÉ « ÇA ROULE » 
 

 

En Secteur 

CONFERENCE-DEBAT 
ORGANISEE PAR LES AFC 

 

 

En Diocèse 

 

MAISONS D’EVANGILE  

 

En Secteur 
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