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« Quand viendra le 
Défenseur, que je 
vous enverrai 
d’auprès du Père, lui, 
l’Esprit de vérité qui 
procède du Père, il 
rendra témoignage 
en ma faveur. » 

Jn 15 , 26 

 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour les 
confirmands de la 

 

vigile de samedi 19 mai  
d’Alexandre, Victoria, 

David, Christelle, 
Manon, Denise  

et 
du dimanche 20 mai à la 

cathédrale de Créteil 
Camille, Rebecca, 

Caroline, Jonathan, 
Quentin, Julien, Karine, 
Gaël, Aurore et Valérie  

 
Prions pour  

Victoria FRANCOISE  
et Anaëlle DEQUAIRE 

baptisées ce dimanche  
 

 
 

L’autre plan… 
 

J’aimerai commencer cet édito par une petite histoire relatant un discours 
imaginaire entre Jésus et l’ange Gabriel. 
 
Quand le Christ ressuscité est monté au ciel, il a jeté un coup d’œil à la terre 
pour voir une dernière fois ses apôtres. La terre était plongée dans l’obscurité, 
sauf quelques petites lumières sur la ville de Jérusalem.  
 

Jésus croise l’ange Gabriel qui lui demande : 
- Que sont ces petites lumières ? 
- Ce sont les apôtres en prière, répond Jésus. Mon plan est de leur 

envoyer mon Esprit pour les envoyer jusqu’aux extrémités de la terre et que ces 
petites lumières deviennent un brasier qui enflamme tous les peuples de la 
terre. 

- Et que feras-tu, si ce plan ne réussit pas, demande l’ange ? 
 

Après un temps de silence, Jésus a répondu : 
- Je n’ai pas d’autre plan.  

 
Derrière cette histoire raisonne une parole de l’évangile de ce dimanche « 
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit 
de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous 
aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. » 
 
Rendons grâce à Dieu pour ces hommes qui ont accueilli l’Esprit Saint et qui 
ont accepté de remettre entre les mains de Dieu le volant de leur vie. En 
acceptant de marcher sous la conduite de l’Esprit, ces hommes sont devenus 
des témoins de la Gloire de Dieu dans leur vie. Aujourd’hui la question nous est 
posée : acceptons nous, nous aussi, de remettre nos vies dans les mains de 
Dieu ? Souhaitons nous vivre des fruits de l’Esprit qui sont amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi ? 
J’espère que vous êtes partant !  
Demandons au Seigneur cette grâce de vivre de son Esprit et rendons grâce 
pour Alexandre, Denise, David, Christelle, Manon, Victoria qui ont reçu le 
sacrement de confirmation hier des mains de Mgr Santier à Saint Louis et pour 
Camille, Rebecca, Caroline, Jonathan, Quentin, Julien, Gaël, Karine, Aurore et 
Valérie qui vivent ce sacrement aujourd’hui à la cathédrale. 
 
Poursuivons la belle mission d’être témoin du Christ ressuscité ! 

Père Emmanuel Boyon 
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Chant d’ouverture   

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Eglise aujourd´hui rassemblée, 

Esprit de Pentecôte, Souffle d´amour, 
Emporte-nous dans ton élan, (bis) 

 
2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 

Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 

Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
 

3 - Peuple de Dieu engagé dans l´histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 

Peuple de Dieu portant l´espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l´avenir. 

 
Rite pénitentielle J’ai vu des fleuves d’eau vive  
Aspersion  

1-J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia 
Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia 

 

2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia 

 

3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia 

 

4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 
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 2, 1-11 
 

Psaume 103  
Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2e Lecture   Ga 5,16-25 

Séquence   Veni Sancte Spiritus 
 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos 
cœurs  
Et envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière  
 
R. Veni Sancte Spiritus  
 
2. Viens en nous, viens père des 
pauvres,  
Viens, dispensateur des dons,  
Viens, lumière de nos cœurs.  
 
3. Consolateur souverain,  
Hôte très doux de nos âmes,  
Adoucissante fraîcheur.  
 
4. Dans le labeur, le repos,  
Dans la fièvre, la fraîcheur,  
Dans les pleurs, le réconfort.  
 
5. Ô lumière bienheureuse,  
Viens remplir jusqu’à l’intime  
Le cœur de tous tes fidèles  
. 

6. Sans ta puissance divine,  
Il n’est rien en aucun homme,  
Rien qui ne soit perverti.  
 
7. Lave ce qui est souillé,  
Baigne ce qui est aride,  
Guéris ce qui est blessé.  
 
8. Assouplis ce qui est raide,  
Réchauffe ce qui est froid,  
Rends droit ce qui est faussé.  
 
9. À tous ceux qui ont la foi,  
Et qui en toi se confient,  
Donne tes sept dons sacrés.  
 
10. Donne mérite et vertu,  
Donne le salut final,  
Donne la joie éternelle.  
 
Refrain final :  
Veni Sancte Spiritus.  
Amen ! 
 

Acclamation  Alléluia !  
 Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

Evangile  Jn 15,26-27 ;16,12-15 

Credo 
Prière universelle   

Seigneur, donne-nous ton Esprit  
pour bâtir ton royaume 

 
 

 
 
 

Offertoire  St Jean  
 
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 ! 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
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 Reste avec nous Ressuscité, 

Reste avec nous Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole. 

Rassasie-nous de ta Présence, 
De ton Corps glorieux. 

 
1.Car tu es l´Agneau immolé 

Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 

En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 

2.Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 

De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 

 
3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 
 
Envoi Criez de joie  

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

 
1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

 
  
 
 
 
 
 
L'Union des Catholiques de la Paroisse Saint Louis de 
Vincennes (U.C.P.S.L.V.) tiendra son assemblée 
générale 

le vendredi 25 mai à 20h30 à la salle Brociéro  
(accès par le 32 rue Céline Robert). 

 
Les paroissiens intéressés par la gestion des locaux 
paroissiaux sont les bienvenus dans l'association qui 
contribue grandement aux finances de la paroisse. 
(cotisation annuelle 15 €) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’U.C.P.S.L.V.   

 

En Paroisse 
 

 

DIMANCHE 20  Pentecôte 
11h00 Messe  

Quête 2 € pour un toit 

 
LUNDI 21 Les Martyrs du Mexique , St Christophe de 
 Magallanès , prêtre, et ses compagnons,  
  1926-1928 
10h00 Messe à la chapelle 

L’église sera fermée 

 
MARDI 22  Ste Rita, mère de famille puis religieuse 
  augustine,  1453 à Cascia (Italie) 
12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique  Prochain film 
 Netforgod Mardi 29 mai 20h30 : Martin Luther 
 King Une voix, une vision 

 
MERCREDI 23  
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 24  Ste Madeleine-Sophie Barat,
  vierge, fondatrice de la société  
  du Sacré-Cœur de Jésus,  1865 à Paris 
19h00 Prière paroissiale  

 
VENDREDI 25  St Bède le vénérable, prêtre moine, 
 docteur de l’Eglise  735 à Jarrow (Angleterre) 
19h00 Messe  
20h30 Assemblée Générale de l’U.C.P.S.L.V.  

 
SAMEDI 26 St Philippe Néri, prêtre, fondateur  
  de l’Oratoire,  1595 à Rome 
10h-18h30 Récollection de 1ère communion à N-D de st 
 Mandé 
10h-12h Accueil par un prêtre 
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue Jeanne d’Arc -St M 

14h30 Rosaire, Chapelle St Joseph 
15h00 Eveil à la foi des 4-7 ans, salle Brociéro  
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 27  Sainte Trinité 
9h-12h30 Récollection de 1ère communion à N-D de st 
 Mandé 
11h00 Messe  
 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 

DU 20 AU 27 MAI 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 

 
 
 
 
Les journées d’amitié 2018 de St Louis sont prévues 

du vendredi 23 au dimanche 25 novembre. 
 

Afin de préparer leur nécessaire évolution ainsi que la 
relève des équipes, une réunion d'information et 
d’échange est proposée  

jeudi 31 mai à 20h30 à la crypte 
accès par le 21 rue Céline Robert 

 

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. 

 
N’oubliez pas le DENIER !  

 

Grâce à votre don au 
DENIER, vous donnez à 
l’Eglise les moyens de 
continuer sa mission ! 

La paroisse compte 
sur vous. Merci ! 

Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de 

l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, en ligne : 
www.jedonneaudenier.org (Créteil)  

 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 26 mai 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com   

9 juin 

 
 
 
 

A Saint Louis de Vincennes 
Vendredi 1er juin 2018 à 20h45 

 

Direction Stanislav PAVILEK 
Orgue : Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD 

Titulaire de l'orgue de l'église St Eustache à Paris 
Harpe : Emmanuelle FLAMENT-GUELFUCCI 

Percussions : Julien SOMBRET 
Soprano : Le jeune Max COUE-OUZEAU   

John RUTTER Gloria 
Francis POULENC Litanies à la vierge noire 

Leonard BERNSTEIN Chichester Psalms 
 

Prévente : 15 € - sur place : 20 € moins de 12 ans : 5 €  
Rens.  06 42 79 23 84 - billets électroniques :  

https://www.weezevent.com/rutter-poulenc-bernstein 

 
 
 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 
Samedi 26 mai  
de 15h à 16h30, 

suivi d’un gouter partagé. 
Salle Brociéro, 34 rue Céline Robert 

Thème : « La graine de moutarde » 
Mt 13, 31-35 

 

Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 
 
 
 
 

Voici les évènements à venir 
 pour les jeunes des 3 paroisses  

de Vincennes-St Mandé 
 

 Dimanche 27 mai 
Confirmations par Mgr Santier de 37 jeunes lycéens du 
secteur à 11h à Notre-Dame de Vincennes 
 
 Dimanche 10 juin 
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges BERLEX et 
du MEJ qui sera suivie de la Messe des Jeunes animée par 
BERLEX à 18h à Notre Dame de Vincennes  
 
 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. 

 
Samedi 23 Juin : Profession de Foi des collégiens de 
Berlex à 18h à N-D de Vincennes. 

 
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 
 

 
 
 
 

le Mouvement Spirituel des Veuves 
propose à toutes les veuves du diocèse 

une sortie – pèlerinage à Meaux  
samedi 16 juin  2018 

visite guidée de la cathédrale /  
collégiale N-D de Crécy la chapelle 

avec Jean-Paul Deremble 
prix de la journée : 55€ (repas compris) 

 

Renseignements / Inscriptions Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

 
 
 
 
 
Le diocèse de Créteil et l’aumônerie Antilles-Guyane vous 
accueillent à l’occasion de 

la Messe célébrée en souvenir 
de nos aïeux morts en esclavage 

Samedi 2 juin 2018 à 18h30 
à la Cathédrale Notre Dame de Créteil 

2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
Présidée de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil 

MESSE DE L’AUMONERIE 
ANTILLE-GUYANE    

 

En Diocèse 
 

JOURNEES D’AMITIE 2018  
DE ST LOUIS 

 

En Paroisse 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

 

CONCERT CHŒUR ST LOUIS  
 

En Paroisse 
 

 

EVEIL A LA FOI  
 

En Paroisse 
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