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 Et il fut transfiguré 
devant eux. Ses 
vêtements devinrent 
resplendissants, 
d’une blancheur telle 
que personne sur 
terre ne peut obtenir 
une blancheur 
pareille. Élie leur 
apparut avec Moïse, 
et tous deux 
s’entretenaient avec 
Jésus. 

Mc 9, 3-4 

 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

 

 
De la solitude du désert à la montagne de la transfiguration. 
 
Depuis une dizaine de jours, nous avons commencé l’itinéraire du carême, un 
cheminement qui nous conduit vers Pâques. Jésus, Le premier, a fait ce chemin qui, 
d’abord le mène à travers la solitude du désert, dans un conflit âpre et décisif avec les 
forces du mal.  
 
Dans l’évangile de ce dimanche, nous le rejoignons sur la montagne où il laisse 
transparaître, un court instant, la clarté resplendissante de Pâques vers laquelle nous 
cheminons à la suite des apôtres, des prophètes et de tout ceux et celles qui nous ont 
précédés, marqués du signe de la Foi et qui dorment dans la Paix. 
 
Chers frères et sœurs, ne l’oublions jamais ! La transfiguration du Christ est aussi la 
nôtre. Dans les premiers siècles, les baptisés étaient appelés « les illuminés » parce 
que remplis de la lumière du Christ. Même si aujourd’hui les baptisés ne sont plus 
appelés ainsi, ils sont cependant toujours appelés à illuminer.  
En d’autres termes, comment vivons-nous de la grâce de notre baptême ? Il me semble 
que c’est en laissant retentir la Parole de Dieu dans les oreilles de notre cœur : « celui-
ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-Le » ; remarquons que c’est la même voix qu’au 
baptême de Jésus dans le Jourdain (Marc 1.11). La Parole du Père vient authentifier 
celle du Fils : « écoutez-Le » ; sous entendu : « écoutez-Le » quand Il vous dit qu’Il 
donne sa Vie afin que vous ayez vous aussi la Vie qui ne meurt pas.  
 
Cette invitation dans l’évangile de ce deuxième dimanche de carême n’est pas 
seulement adressée à Pierre, Jacques et Jean ; elle est adressée à chacune et chacun 
de nous. Ecouter Jésus, c’est accepter de le suivre, même si ce qu’il nous demande 
semble contradictoire avec la sagesse du monde ; c’est accepter de le suivre même s’il 
nous entraîne sur le chemin de la croix. C’est prendre de la hauteur par rapport à la 
mentalité ambiante, qui sous le couvert de la sagesse, nous enferme parfois dans des 
préoccupations trop humaines, trop mondaines. Ecouter Jésus, c’est miser notre vie sur 
l’amour de Dieu et du prochain à travers le don que nous pouvons faire de nous-mêmes. 
On ne va à la Gloire que par le don de sa vie. Nous pouvons donc nous laisser illuminer 
par l’offrande de tout nous-mêmes par amour pour Dieu et notre prochain.  
 
Chers frères et sœur, que donnons-nous au Seigneur ? Certes, il ne s’agit pas de 
sacrifier notre unique enfant pour prouver notre amour infini pour Dieu (cf . première 
lecture de ce dimanche) ; le Seigneur ne nous demande pas cela ! Il s’agit d’offrir ce que 
nous n’arrivons pas à offrir. Laissons-nous illuminer en acceptant d’avancer là où nous 
conduira le Christ ; certainement sur la montagne de la transfiguration. 
 
Baptisés, marchons avec le Christ ! N’est-ce pas la devise de notre secteur pastoral tout 
au long de ce carême et même au-delà ? 
 

Père Serge ODJOUSSOU 
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Chant d’ouverture  Seigneur, avec toi 

1. Rends-nous la joie de ton salut,  
que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon,  
lave-nous de tout péché,  

donne-nous ta grâce. 
 

2. "Tel est mon Fils, mon bien-aimé,  
Fils d'avant les siècles. (bis) 

Et sur lui j'ai porté  
tout l'amour de mon Esprit, 

 toute ma tendresse." 
 

3. Sur les hauteurs du Sinaï,  
Dieu dans les ténèbres. (bis) 

Aujourd'hui, dans le ciel,  
la lumière du soleil:  

Dieu pour nous se livre. 
 

5. Toi, la Splendeur de notre Dieu,  
montre-nous ta Face. (bis) 
Et vers toi, Dieu d'amour,  

tous nous bondirons de joie:  
montre ton visage. 

 
Prière pénitentielle Messe Pro Europa 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
 

1e Lecture    Lecture du livre de la Genèse 
 Gn 22, 1-2.9-13.15-18 

 

Psaume 115  
Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
 
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 
 
2e Lecture  Lecture de la lettre  
 de saint Paul apôtre aux Romains Rm 8, 31b-34 

 
 
Acclamation   

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant 
Gloire à toi Seigneur 
« De la nuée lumineuse, 
la voix du Père a retenti : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » » 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Marc 
 Mc 9, 2-10 
 

Homélie 
 

Prière universelle  Orgue  
 
 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Missa Pro Europa   

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Sanctus, Sanctus  Deus sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
 
Anamnèse   
 

Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu  Missa pro Europa 

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (ter) 

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (ter) 
 

 
Communion Je vous ai choisis, 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
Envoi  Regarde l'étoile 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 
3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 
 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême  
à 15h sur le secteur 

 
 

Le 2 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 
Le 9 mars  à Saint Louis de Vincennes 
Le 16 mars  à Notre-Dame de Vincennes 
Le 23 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

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

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 

Pas d’accueil  
du lundi 26 au dimanche 4 mars  
Reprise à partir du lundi 5 mars  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vacances scolaires 
du samedi 17 février au dimanche 4 mars 

 
DIMANCHE 25  2ème dimanche de Carême  
11h00 Messe  

 
LUNDI 26 St Gilbert, évêque de Meaux, Xème s.  
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
17h-19h Pas d’Accueil par un laïc  
19h00 Messe à N-D de Vincennes 

 
MARDI 27  Ste Honorine, vierge martyr en Gaule,  
  date inconnue, patronne des Bateliers.  
9h00 Messe à N-D de Vincennes  
12h30 Messe  
20h30 Pas de prière charismatique, Reprise le mardi 
 6 mars  

 
MERCREDI 28  Bienheureux père Brottier, prêtre, 
  apôtre des orphelins d’Auteuil,  1936  
17h-19h pas d’accueil par un laïc  
19h00 Messe à N-D de Vincennes 

 
JEUDI 1ER   
9h00 Messe à N-D de Vincennes  
19h00 Messe  

 
VENDREDI 2   
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
15h00 Chemin de croix à N-D de St Mandé 
19h00 Messe à N-D de Vincennes 

 
SAMEDI 3   
10h-12h Pas d’Accueil  
18h00 Pas de Messe anticipée (vacances) 

 
DIMANCHE 4  3ème dimanche de Carême  
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes de Chloé RODRIGUEZ et Valentin 
 HIEGEL  
 
 

Ni Laudes, ni Adoration pendant les vacances 
Reprise le lundi 5 mars  

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

 
 

DU 25 FEV. AU 4 MARS. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CHEMINS DE CROIX  
 

En Secteur  
 



 

 
 
 

En secteur,  
Église Saint Louis de Vincennes  

 

Journée du Pardon 2018 
 

Vendredi 9 mars de 20h à 22h 
Veillée de prière pour les jeunes  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 mars de 9h à 18h Journée pour les 
familles, les enfants et tous les adultes 

 

9h00 Laudes tous ensemble  
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. 
17h00 Vêpres tous ensemble 
18h00 Eucharistie tous ensemble : Accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 
 
 
 
 
 

Deux soirées vous sont proposées pendant le 
Carême pour faire une Maisons d’Evangile. 

Un temps de partage autour  
de l’Evangile de St Marc 

 
 à St Louis les jeudi 8 et 22 mars  

de 15h à 16h dans la Chapelle St Joseph 
 Pour inscription Patricia Evrard 06.83.62.20.51 

Marie-Andrée Motte 06.82.71.00.32 
 

 à N-D de St Mandé les vendredi 9 et 23 mars  
de 20h à 21h au centre paroissial 
Pour information : Françoise Brouaye 06.07.76.36.20 

 Veronique Bertrando 06.61.18.81.19 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur : 
"Ça roule !" En vélo, en roller, en trottinette,  

en skate..., à pied, en RER, en voiture... 
Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant par le Bois et les Bords 
de Marne...  

Toutes les générations sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une  

Messe en secteur à N-D de Vincennes à 11h,  
suivi d'un temps convivial : de la marche, des pauses 

spirituelles et d'un temps de prière final  
à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

 
 
 
 

2ème dimanche de carême 
Tous différents, mais tous humains 
Enfant d’une même terre, 
Vivons en frères, tissons des liens 
Et construisons un monde solidaire. 
 

Ils sont là, laissons-nous toucher : 
Ils fuient la guerre ou la misère 
Bien sûr ce sont des étrangers  
Mais avant tout ils sont nos frères.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 25 mars 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

STABAT MATER (Pergolèse)   

Eleonore LEMAIRE (soprano) 
Caroline MENG (mezzo-soprano) 

Anne-Adeline LAMY (orgue) 

libre participation aux frais 
 
 
 
 
 

Conférence :  
PMA sans Père, 

et l’enfant dans tout cela ?  
avec Aude Mirkovik, maitre de 
conférences en droit privé  

le lundi 5 mars à 20h45 
à Saint Charles de Joinville. 

RER Joinville 
Au cœur des débats institués par 
l’ouverture des Etats Généraux de la 

Bioéthique, cette conférence est l’occasion de réfléchir sur les 
questions sociétales qui font l’actualité : PMA, GPA, filiation, 
intérêt supérieur de l’enfant, etc… 

 Entrée libre 
 

 
 
 
 

Conférence de  
Notre Dame de Saint Mandé 

Dans le cadre de la permanence de la prière organisée 
par la Société de Saint Vincent de Paul dans toute la 
France, nous organisons 

un temps de prière à N-D de st Mandé 
le samedi 3 avril de 18h à 18h30 

à la chapelle de la Vierge.  
Nous invitons les paroissiens à nous rejoindre pour 
prier ensemble. 
 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

 

PÉLÉ « ÇA ROULE » 
 

 

En Secteur 

CONFERENCE-DEBAT 
ORGANISEE PAR LES AFC 

 

 

En Diocèse 

 

MAISONS D’EVANGILE  

 

En Secteur 

CONFERENCE  
ST VINCENT DE PAUL  

 

 

En Secteur 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  



 

 
BESOIN D’AIDE !!! 

Pour le montage de cette journée nous avons besoin 
de bonnes volontés pour aménager l’église st Louis.  

Rendez-vous jeudi 16 mars à 19h 
à st Louis de Vincennes 

Nous avons besoin de « gros bras »  
et de « petites mains », pour cette installation. 

Merci beaucoup.  
L’équipe Journée du pardon 

 


