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Calendrier des 
événements  
2018 - 2019 

 

 
 

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  
11h à N-D de Vincennes 

 
 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai 

SLV - 11h  
NDSM -10h30 
NDV – 9h30 -11h-18h  

 
 

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 
 
 

Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

Pomphily 
Dimanche 23 juin à 16h 
à la cathédrale de Créteil 

 

 
 

« Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés !» 

 
 
Jésus qualifie ce commandement de nouveau, mais pour nous qui 
avons entendu cette parole depuis longtemps, il peut nous paraître très 
ancien… même usé. 
 
Pourtant deux mille ans plus tard, nous n’en vivons toujours que bien 
timidement. Laquelle de nos paroisses peut, en effet, affirmer que 
l’intensité d’amour entre ses paroissiens est si forte que tous les 
reconnaissent comme les disciples de Jésus ? 
 
Écoutons donc ce commandement reçu dans l’Évangile de ce 
dimanche de manière nouvelle ! 
 
Au cours du dernier repas, comme s’il nous donnait son testament, 
Jésus nous montre son amour. Un amour fraternel qui désire le partage 
avec ses amis, un amour ardent qui sert et lave les pieds de ses amis, 
un amour total qui se donne entièrement dans le don de l’eucharistie. 
 
Ce commandement est nouveau, car il ne s’agit pas d’ « aimer son 
prochain comme soi-même » comme le livre du Lévitique nous y invitait 
déjà (Lv 19,18) mais d’aimer comme Jésus. Il s’agit d’aimer 
« comme » Dieu aime. Aimer de la manière indiquée, entre autres, au 
cours de ce repas.  
 
Cela est demandé et en même temps cela dépasse nos forces, c’est 
impossible… c’est le chemin de la grâce de Dieu en nous !  
 
Marchons humblement et confiant à la suite du Christ ressuscité, 
demandons cette grâce d’aimer comme Jésus et essayons d’en vivre 
tout simplement puisqu’il nous le commande   
 

Père Arnaud BONNASSIES  
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À ceci, tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres.. 

Jn 13,35  
 
 
 

Chant d’ouverture  
Jubilez ! Criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint 
Venez le prier dans la paix ; 

Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière  
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 
4 -  A l’ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Aspersion   
1. J'ai vu des fleuves d'eau vive Alleluia, Alleluia ! 

jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia ! 
 

2. J'ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia ! 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia ! 

 
3. Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia ! 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia ! 

 

4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia ! 
d'où coule l'eau de la grâce Alleluia, Alleluia ! 

 
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    Ac 14, 21b-27 
 

Psaume 144 
Mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

 
2e Lecture   Ap 21, 1-5a 

Acclamation      Alléluia, Alléluia  
Je vous donne un commandement nouveau,  dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »  

 

Evangile     Jn 13, 31-33a.34-35 

Homélie 
 

 
 
 

Appel des confirmands « Me voici » 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu  

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.  
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,  

Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant ! 
 

Profession de foi des jeunes 
- Oui, Nous le voulons 
- Oui, Nous croyons  

 

Profession de foi de l’assemblée  
 Symbole des apôtres 
 

Invocation à l’Esprit saint  
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre coeur ! 

 
2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 
 

3 En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de la confirmation 



 

 
Imposition des mains  
 

Chrismation  Esprit de lumière, Esprit créateur 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint,  
nous brûler de ton feu ! 

Dans nos coeurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix,  

Désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté  

Pour grandir en liberté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Prière universelle     

Jésus, Toi qui as promis  
d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient. 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  

voici l’offrande de nos vies 
 

 
 
 

Offertoire  
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer  
humble et petit devant toi. 

 

2. Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 

 

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 

 

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 
 

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   

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. 

 

Recevez le Christ, doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son Cœur, Apprenez tout de lui 

 

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, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton amour. 

 

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. 

 

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 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant! 

 
1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir; 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !  

 
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom, 

Béni soit Dieu, par toutes les nations! 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

Vous êtes tous invité à  
l’Ordination diaconale  

d’Olivier PAULOT  
Ce dimanche 19 mai -16h  
A la Cathédrale N-D de Créteil 

 
 

A l'occasion de l'ordination diaconale d'Olivier 
PAULOT plusieurs paroissiens ont demandé si une 
collecte était organisée par nos paroisses du secteur 
Vincennes-Saint-Mandé pour Olivier.  
 
Nous vous suggérons simplement d'apporter vos dons 
(en espèces ou à l'ordre de votre paroisse) à l'accueil ou 
au secrétariat de votre paroisse en semaine ou lorsque 
vous venez à la messe le dimanche.  
 
En vous remerciant d'avance pour ce geste fraternel 
que vous ferez.  

Père Stéphane AULARD - Père Arnaud BONNASSIES 
 
 
 
 
 
 
 

Suite au succès du pèlerinage 
organisé par notre secteur pastoral 
en Terre Sainte au printemps,  
un second pèlerinage est organisé 

du 26 octobre au 4 novembre prochains. 
Il sera conduit de nouveau par le père Stéphane 
AULARD.  

 

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès que 
possible au secrétariat de Notre-Dame de Vincennes 
qui centralise les inscriptions.  

 01.43.28.16.00 ou par mail : ndvincennes@free.fr  
 
Nous serons heureux comme les pèlerins qui 
reviennent de Terre Sainte de vivre ce temps fort 
ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Prions pour les 32 confirmands de ce jour : 
Ivane, Sidonie, Ariane, Olmès, Solène, Baptiste, Mathilde, 
Gabriel, Judith, Anne-Louise, Lili, Jordan, Aurore, Carla, 
Vanessa, Ladislas, Victor, Germain, Julia, Auriann, Alixe, 
Philippine, Tristan, Valentin, Arthur, Léane, Martin, Edouard, 
Léanne, Marion, Justine, Laure  
 
Prions pour Laure VIALA qui communiera pour la première 
fois ce dimanche à 11h 
 

Prions pour Olivier PAULOT, ordonné diacre ce dimanche à 
16h00 à N-D de Créteil  
 
 
 
 
 

Se servir de l’argent 
pour servir Dieu et les hommes 

 

Vous êtes imposable au titre de l’Impôt sur 
la Fortune Immobilière (IFI) ? 
 

La fiscalité en vigueur vous offre la possibilité 
d’affecter une partie de votre impôt à une 
cause qui vous tient à cœur. 
 

Vous le savez, notre Église ne reçoit aucune 
subvention de l’État ni du Vatican. Elle sollicite votre don pour 
prendre soin de ses prêtres et notamment pour : 
- financer leurs cotisations maladie ou vieillesse 
- assurer un complément de retraite aux prêtres aînés 
- prendre en charge les soins hospitaliers, équipements 

médicaux ou longs séjours en maisons médicalisées pour 
les prêtres âgés 

 

Vous pouvez faire un don pour la mission de l’Église et 
réduire ainsi votre part d’IFI :  
 Rédigez votre chèque à l’ordre de : Fondation 
 Nationale pour le Clergé / Diocèse de Créteil   
 La Fondation le reversera ensuite à l’Association 
 diocésaine de Créteil, au bénéfice de ses prêtres. 
  Déposez votre chèque en paroisse ou envoyez-le à :
 Fondation Nationale pour le Clergé 
 3 Rue Duguay Trouin, 75006 Paris 
 

Votre reçu fiscal vous sera envoyé avant le 4 juin par la 
Fondation Nationale pour le Clergé. 

 

Votre don fait vivre notre Église : merci ! 
 
 

 
 
 

 
OCH (Office Chrétien des personnes 
Handicapées) organise un concert 
de louange avec HOPEN  

le vendredi 24 mai à 20h 
à la cathédrale de Créteil. 

 

Ce concert est un bel évènement 
pour créer la rencontre entre 
jeunes avec un handicap et jeunes 
valides.  

Tarif groupe : 12 € 
SEJV Créteil 01 45 17 23 71 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 

CONCERT AVEC LE CHŒUR DE 
CASTROP-RAUXEL 

 

En Paroisse  
 

 

DON POUR LE CLERGE 
 

En Eglise  
 

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

  

 

Secteur 
 

 

LA LOUANGE VIENT A VOUS ! 
 

 

En Diocèse 
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