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Calendrier des 
événements  
2018 - 2019 

 

 
 

Jumelage avec Castrop-
Rauxel (Allemagne) 

Messe  dim 2 juin - 11h  
suivi d’un pot 

 
Neuvaine à l’Esprit Saint 

Du dimanche 2 juin au 
lundi 10 juin 

 
Vigile de Pentecôte et 

confirmations en secteur   
Samedi 8 juin 18h  
suivi d’un barbecue 

à St Louis de Vincennes 

 
Film sur l’Esprit-Saint  

partage et prière   
Dimanche 9 juin 16h  
à St Louis de Vincennes 

 
Soirée SPES  

(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 

à St Louis de Vincennes 
 

Fête paroissiale 
Samedi 22 juin  

à St Louis de Vincennes 
 

Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

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

 

 
 
 

L’unité selon l’Esprit de Jésus 
 
Il y a beaucoup de points communs entre la Passion subie par le diacre Etienne 
que nous raconte saint Luc et celle de Jésus. De culture hellénistique, Etienne a 
tenu tête aux juifs de la diaspora. Comme Jésus, il est traîné devant le grand 
conseil, les anciens et les scribes. Souvent, avec les mots même de Jésus, il 
reproche longuement à ses accusateurs d’avoir la tête dure et de faire mourir les 
prophètes. IL rappelle l’annonce, par Jésus, de la destruction du saint lieu du 
Temple, et il prêche le salut non par l’application de la loi de Moïse, mais par la foi 
en Jésus-Christ. Désormais, Dieu n’habite pas dans des bâtiments construits par 
des hommes, mais dans leur cœur.  
 
Jésus demande à son Père que ses disciples vivent dans l’unité. Ainsi, ses 
disciples, son Eglise partagent la gloire de Jésus et la gloire du Père en vivant 
dans une glorieuse unité. Cette unité qui doit briller aux yeux du monde est une 
annonce de la Bonne Nouvelle.  Comme le dira saint Irénée, un disciple de saint 
Jean, aux yeux du monde, il apparaîtra que la gloire de Dieu est l’homme vivant, 
et que la gloire de l’homme est de connaître Dieu en vivant dans l’unité et la paix.  
 
Quand on parle d’unité, on peut distinguer deux approches. Une approche morale, 
qui concerne la vie en commun de personnes différentes. Vivre ensemble sous le 
signe de la justice et la paix, quand elles s’embrassent (Ps 84), vivre en harmonie, 
en bonne entente les uns avec les autres. Cette conception de l’unité est 
omniprésente dans l’Evangile. Jésus propose une autre approche. L’unité 
concerne d’abord, non pas seulement un « vivre ensemble », mais un « vivre de 
la même vie » 
 
Vivre l’unité avec quelqu’un, c’est en quelque sorte vivre en lui, habiter en lui, être 
animé de son souffle, faire corps avec lui, demeurer en lui. Le Baptême et 
l’Eucharistie, célèbrent et réalisent cette unité. L’adoption baptismale et la 
communion eucharistique signifient et accomplissent, en la personne de celui qui 
les vit dans la foi, l’unité entre le divin et l’humain.  
 
Dans sa prière, Jésus tient ensemble trois manières de vivre cette unité. L’unité 
entre lui et son Père. Tu es en moi et moi en toi. L’unité entre les disciples et lui. 
Que moi je sois en eux et eux en moi. Et enfin, l’unité entre les disciples. Que tous 
ils soient un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi.  
 

P. Jean-Marie SORO 
 
 
 
 

 

Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  
 01 43 28 29 77 fax 01.43.28.12.57 mail : saintlouis.v@free.fr  Site http://vincennes-saint-mande.catholique.fr  

 

7ème Dimanche de Pâques 

mailto:saintlouis.v@free.fr
http://vincennes-saint-mande.catholique.fr


 

 
« En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait 

ainsi : « Père saint, je ne prie pas 
seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce 
à leur parole, croiront en moi. » 

Jn 17, 20  
 

 
 
 
 

Chant d’ouverture  
Samedi        Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,  
Pour le bien du corps entier. (bis) 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
Dimanche Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

Prière pénitentielle Samedi Messe du partage  
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 

 Dimanche Messe de St Paul 
Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 

Gloria  Messe de st Paul 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
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. 

 
 
 
 
1e Lecture    Ac 7, 55-60 
 

Psaume 96 
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
 
Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
 

2e Lecture   Ap 22, 12-14.16-17.20 
 
Acclamation  Messe de St paul  

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia  (bis) 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, 

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia 
 

Evangile     Jn 17, 20-26 

 
Homélie 
 
Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
 est descendu aux enfers,  
 le troisième jour est ressuscité des morts,  
 est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 
  d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,  
 à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés,  
 à la résurrection de la chair à la vie éternelle. Amen.  
 
Prière universelle     

Seigneur, donne-nous ton Esprit  
pour bâtir ton royaume  

 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

Offertoire  
 

Sanctus  Samedi Messe du Partage 
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. 

 
 Dimanche Messe de St Paul 

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

 

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

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 

 

Anamnèse  Messe de St Paul  
Gloire à Toi, qui étais mort !  
Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 

 

Agneau de Dieu  Samedi Messe du Partage 
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. 
 

 Dimanche Messe de St Paul 
1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion Chorale 
 
Envoi En canon 

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea  

 
 
 
 

 
 

Prions pour Arthur DIAS qui sera baptisé ce dimanche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 2 7ème dimanche de Pâques 
9h45 Baptême d’Arthur DIAS, baptistère  
11h00 Messe avec le chœur st Louis et la chorale  
 Ste Elisabeth  
12h15  Pot d’au revoir de la chorale  
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 3 Les martyrs de l’Ouganda : st Charles 
 Lwanga et ses compagnons, 1886 
17h-19h Accueil paroissial  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 
MARDI 4  Ste Clotilde, épouse de Clovis,  
 reine des francs ,  545 
12h30  Prière des heures, baptistère,  
14h30 Réunion Mécénat pour l’église  
19h00 Messe  
19h15 Réunion Cordoba  
20h30 Groupe de prière paroissiale  
 
MERCREDI 5  St Boniface, évêque de Mayence,  
  martyr,  754 
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
16h00 Réunion Service Evangélique des Malades  
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Adoration-Confession dans l’Eglise 
 
JEUDI 6 St Norbert, évêque de Magdebourg, 
 fondateur des Prémontrés,  1134 
20h30 Maison d’Evangile 

 
VENDREDI 7  
19h00 Messe  

 
SAMEDI 8   
9h45-11h Catéchisme   
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Vigile de Pentecôte, messe unique du secteur 
 avec confirmations d’adultes  
19h30 Barbecue et repas partagé avec ce que vous 
 aurez apporté 

 
DIMANCHE 9 Dimanche de Pentecôte  
11h00 Messe  
12h00  Baptême d’Apolline DECROUILLE 
16h00 Film sur l’Esprit Saint, suivi d’un temps 
 d’échange et de prière 
 

DU 2 AU 9 JUIN 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
Fête de la Pentecôte 

Propositions paroissiales  
pour préparer nos cœurs 

à recevoir les dons de l’Esprit 
 
 Lancement d’une grande neuvaine à l’Esprit,  

dans chaque paroisse ce dimanche 
qui se terminera le lundi de Pentecôte 

 
 Vigile de Pentecôte en secteur  

Samedi 8 juin 2019 
Saint Louis de Vincennes à 18h 
Confirmations d’adultes du secteur  

suivie d’un barbecue dans la cour 
 

Nous vous invitons à garnir le buffet soit 
d’une salade soit d’un dessert, les 
grillades et les boissons sont offertes. 
 
 Dimanche 9 juin à 16h à St Louis de Vincennes 

Visionnage d’un film sur l’Esprit Saint 
suivi d’un temps de partage et de prière 

avec le Père Arnaud 
 
 
 
 
 
 

Comme nous l’avons dejà annoncé les travaux dans la 
chapelle St Joseph auront lieu à l’automne prochain. 
Le montant sera d’environ 50.000€. 

Nous ouvrons une 
souscription auprès de vous, 
le  
dimanche 16 juin prochain. 
Nous vous préciserons alors 
comment vous pourrez 
participer. Merci d’avance de 
votre générosité pour la 
remise à neuf de notre 
chapelle.  

 
Pour information : l’église construite après 1920 (loi 1901), 
est à la charge totale du diocèse. 
 
 
 
 

Proposition paroissiale de l’été  
Le père Arnaud, le père Luc et l’EAP  
vous invitent à un temps de vacances 
spirituelles du dimanche 28 juillet au 

vendredi 2 août 2019  
(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 

à l’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon / co-voiturage 
paroissial) 

 

Au programme : 
- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, ,etc..) 
- Formation (conférences, thème de semaine : ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…) 

Inscription en ligne www.bethechurch.fr  
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr  

 
 
 
 

Rendons grâce à Dieu  
pour cette année écoulée   

Le Samedi 22 juin 2019  
 10h-12h30 Assemblée paroissiale,  

Temps de relecture de l’année, de 
partage en groupe.  
Après-midi  (Préparation de la fête)  
18h00 Messe d’action de grâce,  
19h30  Fête paroissiale Repas-
 barbecue temps festif  

  22h00 fin  
 
Assemblée paroissiale :  suite au synode diocésain chaque 
paroisse est invitée à tenir une fois dans l’année une 
assemblée paroissiale. Il s’agit d’un temps de bilan et de 
relecture de l’année écoulée. 
Puis l’EAP présentera le programme pastoral de l’année 
2019-2020. Ce sera l’occasion d’un temps d’échange et de 
réaction.  
Merci de votre participation à ce temps important de notre 
paroisse.  

 
 
 
 
 

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 2019. 

Il sera conduit de nouveau par le P 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 ndvincennes@free.fr  
Nous serons heureux comme les pèlerins qui reviennent de 
Terre Sainte de vivre ce temps fort ensemble. 
 
 
 
 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 
Dates : 7-13 juillet et 15-21 juillet 

à l’Abbaye de Sablonceaux. 
 

Plusieurs formules possibles : Marche, grands jeux, 
Festival, Par ces séjours, nous cherchons à faire se 
rencontrer le Christ et la culture des jeunes. 
 

Infos & inscriptions en ligne sur : 14-18 ans.chemin-neuf.fr 
Contact : 14-18ans@chemin-neuf.org – 06 61 61 02 72  

 
 
 
 
Foi et homosexualité, avec celles et ceux concernés 

par l'homosexualité et leurs proches  
« Il appelle chacun par son nom » (Jn 10, 3) 

Journée fraternelle - Samedi 22 juin 2019 
10h à 17h – centre paroissial de Thiais (Pique-nique) 

Place de l'église (Église St Leu - St Gilles) 94320 Thiais 
Contact : Augustin Grillon Tel : 06 62 41 53 25 

separler94@gmail.com 

SOUSCRIPTION POUR  
LA CHAPELLE ST JOSEPH 

 

En Paroisse  
 

 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 

 

Jeunes 
 

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

 

Secteur 
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

En Diocèse  
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