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« Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient au nom 
du Seigneur !»  

Mc 11,10 

 
« et, après avoir fait 
flageller Jésus, il le livra 
pour qu’il soit crucifié.! »  

Mc 15, 15 

 

 
 

«  il descendit Jésus de la 
croix, l’enveloppa dans le 
linceul et le déposa dans 
un tombeau qui était 
creusé dans le roc.»  

Mc 15, 46 

 

 

 
La semaine Sainte : un itinéraire à vivre dans son unité 

 
Devant ce panel de célébrations qui nous acheminent vers Pâques, on peut se demander à quoi 
bon cette accumulation de « messe » en si peu de temps. En réalité, chaque célébration est 
originale dans ses rites. Ce n’est donc pas un catalogue mais un itinéraire qui nous est proposé. 
Suivre cet itinéraire d’étapes en étapes nous permet d’entrer progressivement dans le mystère 
Pascal. Sans ces étapes, on risque fort de rester toujours sur le seuil, tant ce mystère est grand. 
Aussi, revivre cet itinéraire chaque année nous permet d’approfondir ce mystère. 
 
Parmi ces rites de la semaine sainte, il en est un assez évocateur de ce que nous allons vivre : 
Ce sont les processions qui interviennent au début et à la fin de notre semaine : la procession du 
dimanche des Rameaux, durant laquelle les fidèles suivent la croix ornée d’un rameau, et la 
procession de la Vigile Pascale où les fidèles marchent derrière la lumière du Cierge Pascal. 
 
Ces processions nous présentent ainsi la semaine sainte comme une suite du Christ. C’est avant 
tout le mystère de sa vie, qui nous dépasse en grande partie. Dans ces jours saints, nous 
sommes, pour prendre une image qui parlera aux enfants, comme Simba, dans le film Disney 
« Le Roi lion », qui après avoir mis gravement sa vie en danger, est ramené par son Père à la 
maison. Sur le chemin, il marche sur l’empreinte de son père, et réalise la différence de taille qui 
les sépare.  
 
Nous pouvons nous sentir un peu comme Simba durant cette semaine sainte. Le mystère qui 
nous sauve est tellement plus grand que nous ! La tentation peut être forte alors de fuir, de laisser 
cela à d’autres soi-disant plus capable de comprendre tous ces rites. 
 
A ce propos, un évêque s’exprimait à peu près en ces termes : « ne croyons pas que nous 
sommes meilleurs que les apôtres qui ont fui, et ne nous culpabilisons pas non plus de ne pas 
être à la hauteur. Mais laissons le Christ accomplir ce qui revient à Lui seul, en le suivant de tout 
notre cœur, confiant dans sa capacité à réaliser sa destinée en même temps que l’œuvre de 
notre Salut. » Suivre Jésus, ce n’est pas réussir quelque chose, mais c’est reconnaître qu’il y a 
un point ou l’issue de notre vie nous dépasse et où il faut consentir à laisser un autre passer 
devant, c’est laisser le Christ nous aimer le premier pour être source en nous, c’est s’exposer le 
long du chemin à cet amour pour qu’il nous irradie et nous entraîne dans son mouvement tout 
puissant et infini. 
 
La vie sans cesse nous bouscule : naissance, d’un enfant, promotion, chômage, maladie. À 
travers tous ces événements se dessine notre propre itinéraire pascal. Tous ces déplacements 
effectués par ces rites symbolisent nos multiples exodes, que notre vie est passage. Jésus « n’a 
pas où reposer la tête en ce monde » nous dit l’Evangile, car son seul repos est auprès de son 
Père. Et précisément parce qu’il trouve en l’amour gratuit de son Père la stabilité, son « étoile 
polaire », il peut en toute confiance poursuivre sans faillir son chemin. 
 
A notre tour, nous sommes invités à ne pas rechercher le sens de nos vies dans une stabilité 
éphémère et impossible, mais à parcourir l’itinéraire de nos vies comme un passage qui nous fait 
entrer avec le Christ dans la vie éternelle, en esprit d’abord, en attendant la Résurrection de la 
chair.  
 

Père Luc de RAVEL 
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Evangile selon st Marc   Mc 11, 1-10 
 
Bénédiction des Rameaux  AL 179 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 
 
Chant de procession d’ouverture  

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)  

 
1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  

Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 
 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 
 
 
 
1e Lecture   Is 50, 4-7 
 

Psaume 21    Mon Dieu, mon Dieu,  
 pourquoi m'as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! 
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m'entoure.  
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 
 
Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais tu m'as répondu !  
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur,  
 
2e Lecture   Ph 2, 6-11 

 

Acclamation  V 13-98 
Tu es mort sur le Calvaire.  

Gloire à toi Jésus Sauveur ! 
Crucifié pour tous les frères,  
Gloire à toi le serviteur !  

A la gloire de ton Père,  
Jésus Christ, tu es Seigneur ! 

 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 

 
Passion de Notre Seigneur   Mc 14,1-15, 47 

… dans le royaume de Dieu. 
Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, pardonne-nous. 
 

… et lui remirent ses vêtements. 
 
Prière universelle   Orgue  
 
 
 
 
 

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 étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu 

Viens Seigneur Jésus ! 
 

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 Tu fais ta demeure 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
2 - Par le don de ta vie, 

Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi Y53 

Samedi  Victoire, tu régneras 
Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix tu nous sauveras ! 
 

1. Rayonne sur le monde 
Qui cherche la Vérité 

Ô croix source féconde 
D'Amour et de Liberté. 

 

2. Redonne la vaillance 
Aux pauvres et aux malheureux 

C'est toi, notre Espérance, 
Qui nous mèneras vers Dieu. 

 
Dimanche  Voici celui qui vient 

Voici celui qui vient  
au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi,  

Hosanna ! (bis)  
 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

4.Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 

Accueille-nous dans ta gloire. 
 
 

CONFESSIONS 
 

Saint Louis de Vincennes 
Samedi 31 mars   de 10h à 12h 
 

Notre-Dame de Saint Mandé 
Vendredi 30 mars de 10h à 12h et de 16h à 17h 
Samedi 31 mars   de 14h à 16h  
 

Notre Dame de Vincennes 

Vendredi 30 mars  de 16h45 à 18h 
Samedi 31 mars  10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

STABAT MATER (Pergolèse) 
Eléonore LEMAIRE (soprano) 

Caroline MENG (mezzo-soprano) 
Anne-Adeline LAMY (orgue)  

Libre participation aux frais 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 25  Dimanche des Rameaux
 et de la Passion 
11h00 Messe  
16h00 Concert AMIVALE, Stabat Mater, église 
 
LUNDI 26  Lundi de la semaine sainte 
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Film + débat "La Passion du Christ",crypte 
 de l'église Notre Dame de Vincennes 

 
MARDI 27  Mardi de la semaine sainte 
12h30 Messe  
19h00 Messe Chrismale, au palais des sports de 
 Créteil  
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous  
 
MERCREDI 28  Mercredi de la semaine sainte 
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
19h45 Parcours Alpha à N-D de Vincennes, crypte 
 
JEUDI 29  Jeudi saint 
 La Cène du Seigneur 
19h00 Pas de prière paroissiale  
20h30 Célébration de la Cène du seigneur  
 
VENDREDI 30  Vendredi saint 
 La Passion du Seigneur  
15h00 Célébration de la Passion  
15h00 Chemin de Croix à N-D de Saint Mandé 
 
SAMEDI 31 Samedi saint   
10h-12h Confession père Emmanuel  
21h00 Vigile Pascale, à N-D de St Mandé  
 
DIMANCHE 1ER   Dimanche de Pâques  

Résurrection du Seigneur 
11h00 Messe  

 
Laudes et Adoration  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
  

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

Pas d'adoration jeudi 29 et vend 30 à 18h30 
 
 

DU 25 MARS AU 1ER AVR 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  



 

 
 
 
 
 

Projection suivie d'un débat du film 
"La Passion du Christ" de Mel Gibson 
le lundi 26 mars à 20h30. Lundi Saint, 
crypte de l'église Notre Dame de Vincennes 

 

ATTENTION, film très dur et réaliste. 
Interdit au moins de 12 ans. Cette 

projection puis le débat avec le Père Aulard nous aideront, 
au lendemain du dimanche des Rameaux, à entrer dans la 
Semaine Sainte. 

 

SEMAINE SAINTE 2018 
 

Messe Chrismale   mardi 27 mars  
Palais Omnisport de Créteil   18h45  
 

Jeudi Saint - Messe de la Cène jeudi 29 mars 
Notre-Dame de Saint-Mandé   17h00 
Saint-Louis de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
 

Vendredi Saint   vendredi 30 mars 
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 31 mars  
Notre-Dame de Saint-Mandé  21h00 
Notre-Dame de Vincennes   21h00 
Dimanche de Pâques  dimanche 1er avril  
Saint-Louis de Vincennes   11h00 
Notre-Dame de Vincennes   9h30 – 11h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h30 

Lundi de Pâques  lundi 2 avril  
Saint-Louis de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h  
 
 
 
 

Démarrage d’un Nouveau Parcours Alpha  
Le mercredi soir de 19h45 à 22h  

Paroisse N-D de Vincennes, Crypte à droite de l’église  
82 rue Raymond du Temple -94300 VINCENNES   

Un parcours Alpha est un lieu d'échange, convivial, ouvert à tous, 
croyants ou non croyants, jeunes ou séniors  
pour peu qu’ils s'interrogent sur le sens de la vie, la relation à Dieu, 
la foi chrétienne.  
Au programme : un (bon) dîner, une présentation du thème de la 
soirée et un temps d'échange en équipe autour des questions 
suscitées par le thème. 
Aucun engagement, pas d'inscription, possibilité de ne venir qu'un 
soir pour tester, … N’hésitez pas à accompagner ceux que vous 
inviterez !  

Contact : Hervé Balladur 
alphavincennes@gmail.com 07 69 24 23 24 

 
 
 
Attention 

Nous passons à l’heure d’été  
ce dimanche 25 mars. 

Nous avançons nos pendules d’une heure 
 
 
 

 
 
 
 

 
Chers paroissiens,  
Notre appel pour aider le Père 
Blaise a été entendu. 
 
Nous sommes heureux de vous 
annoncer que vous avez été très 
nombreux à répondre à notre 
appel et, grâce à vous le Père 
Blaise pourra s’acheter une 

voiture qui l’aidera à desservir les 27 villages dont il a la 
charge. 
 

Soyez remerciés pour votre générosité. 
 

Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur  
pastoral Vincennes-Saint-Mandé 

 

 

AIDE FRATERNELLE 

 

En Secteur 

FILM + DEBAT 
La Passion du Christ 

 

En Secteur 

 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
 

En secteur   

mailto:alphavincennes@gmail.com

