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« Allez ! De toutes 
les nations faites 
des disciples : 
baptisez-les au 
nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-
Esprit » 

Mt 28, 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

 
 

 

 
Dieu Unique en trois Personnes. 

 
Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des calendriers fait que cette 
année, nous célébrons en ce même jour, la fête des Mères.  
Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons pas l’occasion de tourner nos 
regards vers les auteurs de la vie. Nous avons reçu la vie humaine de nos parents et 
des liens d’amour nous unissent indéniablement à eux. Dans ce don de la vie, notre 
mère a joué un rôle merveilleux et nous pouvons lui rendre hommage en ce jour de 
fête. 
 
Mais n’oublions surtout pas que la vie est aussi un don d’amour de Dieu. Et puisque 
l’Amour, qui est le nom même de Dieu ne se manifeste sans une pluralité de personnes, 
l’Eglise nous invite à célébrer la Fête de la Sainte Trinité qui nous plonge davantage 
au cœur du mystère de notre Foi.  
 
Dieu, tout en restant « Unique » entre en relation avec nous en tant qu’IL est Père, Fils 
et Esprit. Avouons qu’il n’est pas facile d’entrer dans la compréhension d’un tel 
mystère. Nous croyons et pourtant nous savons tous que c’est un mystère qui dépasse 
notre imagination. Nous pouvons passer une vie entière à tenter d’élucider ce mystère 
sans jamais y arriver.  
Pourtant chacune et chacun d’entre nous, le perçoit avec sa propre sensibilité, sa 
propre expérience. Une anecdote pour illustrer ce que cela représente !  
 
Un curé va à la rencontre d’un groupe d’enfants de sa paroisse, à quelques jours de la 
célébration où ils recevront la première des communions. Interrogeant les enfants l’un 
après l’autre sur ce qu’ils avaient retenu de la préparation à ce sacrement, arrive le tour 
d’une fillette de CM1. Le curé questionne : « peux-tu me parler de la Sainte Trinité ? ». 
L’enfant essaie tant bien que mal une réponse. Le prêtre ne comprenant rien, 
interrompt l’explication en ces termes :  
Le curé : « ma fille, je ne comprends rien de ta définition ». 
La fillette de CM1 : « vous ne pouvez pas comprendre mon cher Père ; c’est 
mystère ! » 
 
Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître la Sainte Trinité. 
Laissons la Trinité elle-même se dévoiler en nos cœurs. Pour cela il suffit d’ouvrir notre 
volonté pour accueillir l’Esprit qui ne demande que notre « Oui » et qui fera le reste. 
 
En célébrant aujourd’hui la Sainte Trinité, quelques jeunes lycéens de notre secteur, 
répondront « me voici » pour recevoir par l’imposition des mains de l’évêque, le don de 
l’Esprit-Saint à travers le sacrement de Confirmation. 
Rendons grâce à Dieu Qui a bien voulu nous révéler Qui Il Est. 
 
Bonnes Fêtes 

Père Serge ODJOUSSOU 
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Chant d’ouverture   

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 ! 

 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 
Prière pénitentielle Messe de St Jean  

Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison  

 
Gloria  Isabelle Fontaine AL 40-83-22 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 
Amen !  Amen ! 
 
 

 
 
 
 

1e Lecture    Dt 4, 32-34. 39-40 
 

Psaume 32 
Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu.  
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
2e Lecture   Rm 8, 14-17 
 
Acclamation  Alléluia !  
 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 

au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
 
Evangile  Mt 28, 16-20 

Homélie  
Credo 
 

Prière universelle   
Dieu de tendresse souviens toi de nous 

 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue  
 

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 ! 

 
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, 

1. Nous t´avons reconnu,  
Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu´à toi, 

Fortifie notre foi, 
ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela,  

en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés  

en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, 

ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur,  
en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur,  
Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, 
ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous  
Seigneur à contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent  
en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, 
ô Christ, en cette communion : 

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés,  
Seigneur, tout petits devant toi, 

Sous nos yeux, tu multiplies 
 le pain qui donne la vie. 

Tu t´es fait nourriture,  
ô Christ, en cette communion, 

Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

Envoi   
Allez dans le monde entier : 

de tous les peuples, faites des disciples. 
Alléluia, Amen. 

 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez-le, bénissez son nom. 
 

2 - Proclamez jour après jour son salut, 
Racontez sa gloire aux païens, 

Ses merveilles à toutes les nations. 
 

 
 
 

 
Veillée festive de fin d’année  
de la paroisse Saint louis de 

Vincennes 
 

Gardez la date 
du samedi 30 juin à 18h 

 
Pour une messe d’action de grâce  

qui clôturera notre année 
et  sera suivie d’un buffet festif 

 
Plus d’informations à venir 

l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FETE DE FIN D’ANNEE   
 

En Paroisse 
 

 

DIMANCHE 27  Sainte Trinité 
9h-12h30 Récollection de 1ère communion à N-D de st 
 Mandé 
11h00 Messe  
11h00 Confirmations par Mgr Santier de 37 lycéens 
 du secteur à N-D de Vincennes  

 
LUNDI 28  
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 29   
12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique  film Netforgod: Martin 
 Luther King Une voix, une vision 

 
MERCREDI 30 Ste Jeanne d’Arc, vierge,  1431  
 copatronne secondaire de la France 
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 31  Visitation de la Vierge Marie ,
  vierge, fondatrice de la société  
  du Sacré-Cœur de Jésus,  1865 à Paris 
19h00 Prière paroissiale  
20h30 Réunion du Conseil Economique Paroissial 
20h30 Réunion des Journées d’Amitié, crypte  

 
VENDREDI 1ER   St Justin, philosophe, martyr, 
  vers 165 à Rome 
19h00 Messe  
17h00 Répétition des 1ères communions, église 
20h45 Concert Chœur st Louis, église 
 
SAMEDI 2 Les Martyrs de Lyon, St Pothin, évêque,  
  Ste Blandine et leurs compagnons,  177  
10h-12h Accueil par un prêtre 
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 3  Sainte Trinité 
11h00 Messe des 1ères communions des enfants de 
 St Louis et N-D de St Mandé 
12h00  Baptême d’Elizabeth ILIC et Garance 
 ORSONI  
 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 

DU 25 MAI AU 3 JUIN 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)  

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 

le mardi 29 mai 2018 à 20h30 
à la Chapelle St Joseph accès par le 67 rue Massue 

Film et discussion  
Résumé du film : 
Le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné à Memphis, 
à l’âge de 39 ans. Il aura donné sa vie pour l’égalité des droits 
entre Noirs et Blancs, en faisant de la non-violence son 
moyen d’action. 
Pasteur baptiste, il a proclamé la Parole et cherché à la mettre 
en œuvre dans toute sa vie, en visant en même temps la 
libération des opprimés et l’amour de l’ennemi, avec l’horizon 
d’une fraternité entre tous les hommes. 
50 ans après, il est plus que jamais un prophète pour 
notre temps, une figure inspirante partout à travers le monde, 
comme en Guadeloupe, où nous avons rencontré des 
hommes et des femmes qui veulent, à sa suite, s’engager 
pour vivre dans une société pacifiée. 
 
 
 
 
 
 

Voici les évènements à venir 
 pour les jeunes des 3 paroisses  

de Vincennes-St Mandé 
 
 
 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 

 

JOURNEES D’AMITIE 2018  
DE ST LOUIS 

 

En Paroisse 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

 

CONCERT CHŒUR ST LOUIS  
 

 

En Paroisse 
 

MESSE DE L’AUMONERIE 
ANTILLE-GUYANE    

 

En Diocèse 
 

Film NetforGod 
sur Martin Luther King 

 

En Paroisse 
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