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« Mais le vigneron lui 
répondit : ‘Maître, 
laisse-le encore cette 
année, le temps que je 
bêche autour pour y 
mettre du fumier.  
Peut-être donnera-t-il 
du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.’ »  

Lc 13, 9 
 

 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour Simone 
LEPRETRE et Jacqueline 
RETIS (obsèques mercredi 27 à 
14h30) retournée vers le 
Père.  

 
Prions pour  
Olivia MOISI KOKASSON 
et Suzanne KALINOWSKI 
qui sont baptisées ce 
dimanche  

 
 
 
 

 
 
 

Profitons de ce temps de carême 
pour porter du fruit. 

 
Le thème central de ce troisième dimanche de carême est 
vraisemblablement celui de la conversion. Jésus vient nous en rappeler 
l’urgence, et nous invite à profiter du temps qui nous est accordé pour 
porter du fruit.  
 
« Changez de comportement et ne vivez pas de vos propres forces ; 
revenez vers Dieu… », semble nous dit le Christ. Car si nous ne 
revenons pas vers Lui, qui sait ce que nous deviendrons quand l’heure 
des difficultés sonnera pour nous ?   
 
Chacun de nous est comme ce figuier cité dans l’évangile d’aujourd’hui 
(cf évangile de Matthieu Chapitre 13 verset 6).  
Nous avons besoin de la patience et de la miséricorde de Dieu. Mais 
cette patience et cette sollicitude de Dieu nous sont données, non pas 
pour nous encourager à la négligence, mais pour raviver notre 
espérance et nous permettre de porter du fruit. Ne repoussons pas 
toujours dans l’avenir notre capacité de porter du fruit.  
Dieu est patient, mais un jour le temps qui nous est octroyé prendra fin.  
 
Vous remarquerez dans l’évangile de ce dimanche, que la parabole du 
figuier n’a pas de conclusion. Il en est de même pour nous. L’avenir est 
ouvert. Ce qui arrivera dépend de nous.  
 
Le Carême est un temps idéal pour fertiliser notre arbre. La prière, le 
jeûne et le partage peuvent améliorer la fertilité de notre terrain.  
 
Alors, ne manquons pas ces rendez-vous. 
 

Père Serge ODJOUSOU  
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Chant d’ouverture Avec toi, nous irons au désert, 

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 coeurs 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 St François Xavier  
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 
 
 

1e Lecture   Ex 3, 1-8a.10.13-15 

 
Psaume 102 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 
aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint. 
 

2e Lecture   1 Co 10, 1-6.10-12 
 

Acclamation de l’Evangile  

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

Convertissez-vous, dit le Seigneur, 
car le royaume des Cieux est tout proche. 

 
Evangile de Jésus-Christ :   Lc 13, 1-9 
 

Homélie 
 

Credo  
 

Prière universelle  
Seigneur, entends la prière  

qui monte de nos cœurs 
 
 

 
Offertoire 
 

Sanctus  Messe de la Trinité    
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  

le Dieu de l’Univers. (bis) 
 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse  Messe de la Trinité  
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité    
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

Communion Orgue  
Action de grâce 

Vous qui avez soif, Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 

La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif un jardin. 

 

Envoi  Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 

Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
4. La bonté du Seigneur se répand 

Sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême  
 

Le 29 mars  à 12h30 à Saint-Louis de Vincennes 
 à 15h à Saint-Louis de Vincennes  
Le 5 avril  à 15h à Notre-Dame de Vincennes  
Le 12 avril à 15h à Notre-Dame de Saint Mandé  
 
 
 

 
3ème dimanche de carême 

« Devenons semeurs de 
Justice» 

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout 
mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de 
ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit 
de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne 
d’amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 

 Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 
 
            
 
 

 

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

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
 

A l’église Saint Louis  
de Vincennes  

 

Vendredi 5 avril  
de 20h à 22h 

Veillée de prière SPES  
pour les jeunes  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 6 avril de 9h30 à 17h30 
Journée pour les familles, les enfants et tous 

les adultes  
9h30 Laudes  
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.  
17h30 Vêpres  
18h00 Eucharistie en secteur avec l’accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 24 3ème  dimanche de Carême  
11h00 Messe  
12h30 Baptêmes d’Olivia MOISI KOKASSON et de 
 Suzanne KALINOWSI 
14h-19h Groupe  des 14-18 ans  
18h00 Messe des collégiens et lycéens, à N-D de 
 Vincennes 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 + After au Kawaco  

 
Laudes et Adoration  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
 

LUNDI 25 Annonciation du Seigneur  
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 26   
 
12h30  Prière des heures  
17h30-18h30 Confession- Adoration, à ND de SM  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissial  

 
MERCREDI 27  
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial  
18h30 -19h30 Confession- Adoration, (dans l’église) 
19h45  Parcours Alpha, N-D de Vincennes, crypte 
 
JEUDI 28  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
20h30-07h30 Nuit d’adoration à la chapelle st Joseph  

 
VENDREDI 29   
12h30 Chemin de Croix à St Louis 
15h00 Chemin de Croix à St Louis 
19h00 Messe  
19h30 Repas partagé Pain-Pomme, à St Louis  
20h30 Conférence de Carême église St Louis  
 Franciscain du Bronx –Fr. Charles  

 
SAMEDI 30  
9h45-11h Catéchisme 
10h-12h Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 31 4ème  dimanche de Carême – Laetare   
11h00 Messe en famille  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 24 AU 31 MARS 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

CHEMINS DE CROIX 
sur le secteur 

 

 

En Secteur  
 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

 

JOURNEE DU PARDON 2019 
 

En secteur 
 



 

 
 
 
 

Chapelle st Joseph, accès rue Massue  
Jeudi 28 mars de 20h30 à 7h30 

Inscription à l’entrée de l’église sur le panneau 
 
 
 
 
 

Eglise St Louis de Vincennes 
Vendredi 29 mars - 20h30 
Franciscains du Bronx,  

« Une vie auprès des plus démunis » 
Intervenant : Frère Charles  

 
Frère Charles est Franciscain du Bronx, il y a vécut 2 ans. 
Il nous raconte sa vie et celle de ses frères, au service des 

plus démunis. 
 
 
 
 

Le dimanche 24 mars à 16h 
Concert de Gospel de l’ensemble vocal Mozaïk 

dans l’église Notre Dame de Saint Mandé. 
 

Entrée libre, collecte au profit de l’association 
« Rencontre Jeune Handicap » 

 

SEMAINE SAINTE 2019 
 

Messe Chrismale   mardi 16 avril  
Palais Omnisport de Créteil   18h45  
 

Jeudi Saint - Messe de la Cène jeudi 18 avril 
Notre-Dame de Saint-Mandé   17h00 
Saint-Louis de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
 

Vendredi Saint   vendredi 19 avril 
Chemin de Croix 
Notre-Dame de Vincennes   15h00 
Notre-Dame de Saint-Mandé   15h00 
Célébration de la Passion du Seigneur 
Saint-Louis de Vincennes   15h00 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Saint-Mandé   20h00 
Vigile Pascale   samedi 20 avril  
Saint-Louis de Vincennes  21h00 
Notre-Dame de Vincennes   21h00 
Dimanche de Pâques  dimanche 21 avril  
Saint-Louis de Vincennes   11h00 
Notre-Dame de Vincennes   9h30 – 11h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h30 

Lundi de Pâques  lundi 22 avril  
Saint-Louis de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h  

 
 

NOTRE SEMAINE DE CAREME  
du 24 au 31 mars 

 

 

Laudes (Sauf le mardi)  à Saint-Louis  
 Du lundi au vendredi  7h30  
 
Adoration   à Saint-Louis 
 Du lundi au vendredi  18h30  
 

Confessions/Adoration 
 Mardi 26 mars  17h30-18h30 à N-D de St-Mandé 
 Mercredi 27 mars  18h30-19h30  à Saint-Louis 
 

Nuit d’Adoration   à Saint-Louis 
 Jeudi 28 mars   20h30-07h30 

Inscription à l’entrée de l’église sur le panneau 
 
Chemin de Croix   à Saint-Louis 
 Vendredi 29 mars   12h30 et 15h00 
 
Repas partagé Pain-Pomme  à Saint-Louis 
 Vendredi 29 mars  19h30 Salle St Louis 
 
Conférence de Carême  à Saint-Louis 
 Vendredi 29 mars   20h30   
 Fr. Charles – Franciscain du Bronx 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 - Le diacre au service de la Parole 
 

Le service de la Parole de Dieu, ce n’est pas seulement 
proclamer et commenter «l’homélie», mais c’est aussi 
vivre, partager et faire circuler la parole parmi les 
hommes, en «donnant la parole» à ceux qui ne l’ont 

jamais.  
« Quand nous entendons la Parole de Jésus, quand nous l’écoutons 
et l’avons dans le cœur, cette Parole grandit. Et savez-vous 
comment elle grandit ? Quand on la donne à l’autre ! La Parole du 
Christ en nous grandit quand nous la proclamons, quand nous la 
donnons aux autres ! C’est cela la vie chrétienne. C’est une mission 
pour toute l’Eglise, pour tous les baptisés. »  

Pape François – 16 mars 2014 
 

L’annonce de la Parole de Dieu est la première tâche du ministre 
ordonné et aussi une responsabilité de chaque baptisé. 
L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole de Dieu. 
 

Elle s’incarne dans l’homélie, dans l’accompagnement des groupes, 
la préparation aux sacrements et dans la rencontre au quotidien. 
Par ailleurs, l’exercice du ministère est pour beaucoup de diacres 
l’occasion de découvrir réellement et/ou d’approfondir la Parole de 
Dieu. Pour qu’elle devienne une Parole de Vie, il est nécessaire de 
la lire sans relâche et de la méditer. Cette Parole doit faire son 
chemin en chacun pour s’y enraciner, y prendre chair. Cet 
enracinement dans la Parole est d’autant plus nécessaire pour celui 
qui a mission de l’annoncer et de la révéler auprès de ceux auxquels 
il est envoyé.  
Là aussi, la liturgie de l’ordination est très parlante lorsque l’évêque 
dit au diacre en lui confiant l’Evangéliaire :  

« Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la mission 
d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à 
enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez 
enseigné. »  
 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

 

NUIT D’ADORATION  
 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE DE CAREME   
 

En Paroisse 
 

 

CONCERT  
 

St Mandé 
 


