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«C’est alors qu’entra 
l’autre disciple, lui 
qui était arrivé le 
premier au tombeau.  
Il vit, et il crut..»  

Jn 8, 6-7 
 

 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour Arthur 
KEUL qui deviendra 
enfant de Dieu par le 
baptême ce dimanche  
 
Et pour Cindy 
THOMAS et Stella 
CATELAND baptisées 
la nuit de Pâques  

 

 

 
Il n’est pas ici, il est ressuscité ! 

 
Jérusalem est bien calme en ce jour du grand sabbat … L’aventure de ce Jésus de 
Nazareth semble bien terminée : Pilate, le gouverneur, est heureux, il s’est débarrassé 
de cet agitateur. Les chefs des prêtres, les scribes et les pharisiens jubilent, ils ont eu 
raison de ce messie autoproclamé. Tous ses disciples, ses fidèles se sont dispersés, 
sans rien dire, sans rien faire. Seules quelques femmes se souviennent et se préparent 
à lui rendre un dernier hommage… 
 

Courageuses, à l’aube du premier jour de la semaine, celles-ci partent à son tombeau 
avec leurs aromates… En chemin, elles se demandent qui elles vont rencontrer, qui 
pourrait les aider à rouler la lourde pierre quand brusquement, en arrivant, elles trouvent 
la tombe de leur ami grande ouverte et vide, quand bientôt elles font face à deux 
hommes aux vêtements éblouissants qui les interpellent : « Pourquoi cherchez- vous 
le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité ! »  Tremblantes et 
désemparées, elles n’en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles devant une absence si 
incompréhensible, une nouvelle si inattendue, si incroyable St Luc nous dit qu’elles 
restent sur place, qu’elles essaient de se rappeler, de comprendre et qu’elles courent 
avertir les apôtres… En ces temps de Pâques il est bon de relire leur expérience 
 

« Il n’est pas ici ! » Devant le tombeau vide les femmes pensent que tout est fini, qu’il 
ne leur reste plus que des souvenirs... Nous savons leur réaction. Nous connaissons les 
hésitations des apôtres qui peu à peu devant ses apparitions reconnaissent le Christ 
ressuscité, s’aperçoivent qu’il est vivant, qu’ils doivent prendre le relais, aller annoncer 
son évangile…Leur message est arrivé jusqu’à nous … A notre tour, qu’allons-nous dire, 
qu’allons-nous faire en ce jour ? 
 
« Il est ressuscité ! » Nous aimons bien la fête de Pâques qui coïncide avec la venue 
du printemps. Il nous arrive de la percevoir comme la commémoration d’un événement 
du passé où le Christ vainqueur de la mort revient à la vie. 
Le Symbole des Apôtres que nous récitons le dimanche nous apprend ce qu’est son 
retour, sa résurrection  et nous montre comment ils nous concernent. « Le troisième 
jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant  d’où il viendra juger les vivants et les morts. »  
Cette résurrection est la source et le fondement de notre foi. « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, nous dit St Paul, vaine est notre prédication, vaine est aussi votre foi. » 
(1Co 15,14) 
 

« Elles courent annoncer ». Ce matin-là, sans l’avoir voulu, sans s’y être préparées, 
les femmes deviennent  les premières messagères de la Bonne Nouvelle… On ne sait 
comment elles ont réussi à réveiller et à convaincre les apôtres…. 
 

On aimerait qu’elles nous livrent leur secret pour être audibles et crédibles, pour trouver 
les paroles qui conviennent aux personnes qui nous entourent. On a envie de leur 
demander leur audace pour rester porteurs d’une Joie, d’une Espérance, d’une 
Fraternité.  

Père Roger Marchand  
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Chant d’ouverture  
Qu’exulte tout l’univers, 

que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, Chantent Alléluia. 

 

1. Par amour des pécheurs, La lumière est venue. 
Elle a changé les cœurs, 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez. 
Dieu vous donne la vie, 

Par amour, il s’est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon. 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
Aspersion  J’ai vu des fleuves d’eau vive  

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 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 10, 34a.37-43 
 

Psaume 117     

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 

2e Lecture   Col 3, 1-4 
 

Séquence 
À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 

L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 
 

La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
  

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

Nous te magnifions, Lumière du monde!  
Christ ressuscité!  

Nous te magnifions, Lumière du monde! 
Tu es vraiment ressuscité! (bis) 

Acclamation  Messe de st Paul 
Alléluia, Alléluia Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia 
Evangile     Jn 20, 1-9 

Bénédiction de l’eau baptismale    
Renonciation au mal et profession de foi 
Baptême,  

Tu es devenu enfant de Dieu 
et frère de Jésus Alléluia, 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi  
et chante alléluia 

 

Onction du saint Chrême,  
Remise du vêtement blanc,  
Remise de la lumière  
 

Prière universelle     
Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

 
 
 
 

Sanctus  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 ! 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  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  

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  
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 ! 
 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

 
Messes  

pendant les vacances scolaires  
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi de 
Pâques  10h00 10h00 10h00 

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

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 
11h00 
à 18h  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil pendant les vacances 
Accès par l’église ou le 21 rue Céline Robert 

 
 Mercredi 24 avril  de 17h à 19h 
 Samedi 27 avril  de 10h à 12h 
 Samedi 4 mai  de 10h à12h 
 

 

Vacances scolaires du 
samedi 20 avril au dimanche 5 mai 

 
 
DIMANCHE 21 Pâques, Résurrection du Seigneur 
11h00 Messe avec le baptême d’Arthur KEUL 
12h00 Vente de gâteaux des scouts et guides de France  
19h00 Pas de messe  

 
Laudes et Adoration reprise le lundi 6 mai   

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

 
LUNDI 22 Lundi de Pâques  

L’église sera fermée 
10h00 Messe dans la chapelle  

 
MARDI 23  Mardi de Pâques  
12h30  Pas de prière des heures, reprise le 7 mai 
12h30  Groupe de prière paroissial, reprise le 7 mai 

 
MERCREDI 24 Mercredi de Pâques 
10h45-12h Catéchisme reprise le 15 mai    
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial  
 
JEUDI 25 Jeudi de Pâques 
19h00 Messe   

 
VENDREDI 26 Vendredi de Pâques  
19h00 Pas de Messe  

 
SAMEDI 27 Samedi de Pâques 
10h-12h  Accueil paroissial  
14h30 Rosaire  
18h00 Pas de messe anticipée  

 
DIMANCHE 28 2ème dimanche de Pâques 
11h00 Messe  
19h00 Pas de messe des jeunes, reprise le 5 mai  
 

DU 21 AU 28 AVRIL 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

 
Le vendredi 10 mai 20h30  

église st Louis 
conférence du père Pierre AMAR 

(du Padre Blog) sur la mission 
22h00 Temps convivial au Kawaco  
 21 rue Céline Robert 
 
 
 
 
 
 

Soirée pour les lycéens 
Samedi 4 mai de 19h à 23h  

au bar du Kawaco accès par le 21 rue Céline Robert  
 
 
 
 
 
 

 
Gardez la date  

du Samedi 22 juin 2019 
Assemblée paroissiale,  

messe d’action de grâce,  
repas et soirée festive 

 
 

 
 
 
Dans l’Église, tout est gratuit car 
Dieu donne en abondance, sans 
compter. 
 
“Vous tous qui avez soif, venez, voici 
de l’eau. Même si vous n’avez pas 
d’argent, venez acheter et 
consommer.” (Is. 55, 1). 
 
Mais tout a un coût ! 
Les charges auxquelles l’Église doit 
faire face sont lourdes et multiples. 
 
Donner au Denier c’est s’engager concrètement aux 
côtés de sa paroisse pour qu’elle ait les moyens 
d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée :  
 

Chaque baptisé est responsable 
de la vie de l’Église ! 

 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don 
pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. 
 
Des tracts avec enveloppes incluses sont à votre disposition 
à l’entrée de l’église. 
 

 Merci de votre générosité.  

 
 
 
 

 
14 - Diaconat et vie de prière 
 

Quand un homme devient diacre, il devient aux yeux de 
tous « un priant »…  
En effet, dans la liturgie de l’ordination, l’évêque 
demande à l’ordinand : « Voulez-vous garder et 
développer un esprit de prière conforme à votre état et, 
dans la fidélité à cet esprit, célébrer la Liturgie des 

Heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour 
le monde entier ? » et l’ordinand répond : « Oui, je le veux ».  
 

Le diacre est donc appelé à une vie de prière authentique (comme 
tous les baptisés…) et il s’y engage – publiquement. Ce qui n’est pas 
surprenant d’ailleurs, car comment demeurer croyant sans cette 
relation régulière avec le Seigneur et comment vivre un ministère qui 
nous configure au Christ sans puiser à la source ?  
 

La prière est aussi un « moyen » indispensable pour unifier, apaiser, 
une vie partagée, parfois tiraillée, entre la vie familiale, la vie 
professionnelle, la vie amicale et la vie ecclésiale. La prière permet 
d’enraciner sa vie en celui qui est notre Seigneur et notre Dieu.  
 

Le diacre est donc invité à établir une relation permanente avec le 
Christ. La célébration de la Liturgie des Heures, où il se joint à la 
prière de l’Église Universelle, lui permet de rencontrer 
quotidiennement le Seigneur, de s’adresser à Lui, notamment à 
travers les psaumes qui disent si bien tous les cris de l’humanité.  
 

La Prière des Heures et la Parole de Dieu sont les deux piliers 
essentiels de la prière du diacre. Mais la prière exprime notre relation 
d’amitié personnelle avec le Christ et chacun trouve selon sa 
sensibilité le mode de prière qui lui convient le mieux et qui 
correspond à son style de vie et aux engagements qui sont les siens. 
 

Ordination diaconale d’Olivier PAULOT  
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 11 Mai à N-D de St Mandé  
aura lieu la Fête de Notre Dame de Fatima, 

Messe 18h30, Procession à 19h45,  
suivie d’un buffet festif  

ouvert à tous dans la salle paroissiale 
Des répétitions de chants pour tous sont prévues les mardis 

30 avril et 7 mai à 20h30 dans l’église de N-D St M 
 
 
 
 
 
 

Notre pèlerinage approche : 45 pèlerins de nos 
paroisses de Vincennes-Saint-Mandé seront en 
Terre Sainte du mardi 23 avril au jeudi 2 mai. 

Ce sera un temps fort dans leur vie et nous prierons intensément en 
parcourant la Terre des patriarches, des rois, des sages et de Jésus 
et ses apôtres. Nous ouvrirons la Bible et célébrerons notre foi 
pascale sur cette terre bénie. 
 

Un second pèlerinage est prévu 
du 24 octobre au 2 novembre. 

Prochainement, vous pourrez vous y préinscrire. Le Père Stéphane 
AULARD nous accompagnera de nouveau. 
Notez bien ces dates et si vous désirez participer à ce pèlerinage 
faites-le savoir au secrétariat paroissial en attendant que le dépliant 
de présentation paraisse et que vous puissiez vous inscrire 
définitivement.  

Belles fêtes pascales ! 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

DES NOUVELLES DU 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

En Secteur  
 

 

GRANDE SOIREE 14-18 ANS  
 

Jeunes  
 

CONFERENCE  

En Paroisse  
 

 

DENIER 
 

En Paroisse  
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

FETE DE N-D DE FATIMA 
 

A St Mandé 
 


