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Calendrier des 
événements  
2018 - 2019 

 
Récollection 1ères  

communions 
Samedi 11 et dim 12 mai  

à St Louis de Vincennes 
 

Confirmation des lycéens  
Dimanche 19 mai - 11h 

à St Louis de Vincennes 
 

Ordination diaconale 
d’Olivier Paulot 

Dimanche 19 mai - 16h 
à Notre-Dame de Créteil  

 
Premières communions  
Dimanche 26 mai - 10h30  

à N-D de St Mandé  
 

Jeudi de l’Ascension  
Jeudi 30 mai - 11h  

 
Jumelage avec Castrop-

Rauxel (Allemagne) 
Concert  ven 31 mai - 20h45  
Messe  dim 2 juin - 11h  

suivi d’un pot 
 

Vigile de Pentecôte et 
confirmations en secteur   

Samedi 8 juin 18h  
suivi d’un barbecue 

à St Louis de Vincennes 
 

Soirée SPES  
(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 

à St Louis de Vincennes 
 

Fête paroissiale 
Samedi 22 juin  

à St Louis de Vincennes 
 

 

 
 

Dimanche de la divine miséricorde  
 

 

C’est en l’an 2000, que le Pape Jean-Paul II avait institué ce dimanche comme 
celui de la « divine miséricorde ». Il s’était inspiré des premiers mots de la 
prière de la messe : « Dieu de miséricorde infinie ». 
 
Comme les Apôtres autrefois, écrivait-il, il est nécessaire que l’humanité 
d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le cénacle de l’histoire le Christ 
ressuscité, qui montre les blessures de sa crucifixion et répète : Paix à vous ! 
Il faut que l’humanité se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ 
ressuscité lui donne. C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les 
barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue 
la joie de l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle.  
 
Le mot « miséricorde » signifie au sens littéral : une sensibilité du cœur et des 
entrailles à toutes les misères humaines, qu’elles soient corporelles, 
spirituelles ou sociales. La miséricorde dans la Bible, est à comprendre dans 
le contexte de l’Alliance. Dieu ne se contente pas d’observer la misère de son 
peuple, d’en haut, de l’extérieur ; il en souffre lui-même, car l’Alliance qu’il a 
pris l’initiative d’établir avec lui ressemble à des épousailles et à un partage 
de destin. Dans le second testament, la miséricorde divine a pris visage 
humain en Jésus. Il a pris soin des miséreux et des misérables qu’il a 
rencontrés. Il s’est fait miséreux lui-même, n’ayant pas où reposer la tête, 
prenant sur lui et portant en son cœur les souffrances humaines, qu’il s’agisse 
de la santé, du handicap, de la faiblesse morale ou physique, de l’exclusion 
sociale. 
 
Ce message d’espérance nous rejoint dans un monde où beaucoup de 
chrétiens sont persécutés ou tournés en dérision. Mais le Seigneur est 
toujours là. Il nous rejoint dans nos épreuves et nos doutes. En nous 
rassemblant à l’église, nous apprenons à reconnaître en Jésus « Mon 
Seigneur et mon Dieu ». Il ne demande qu’à nous rejoindre pour nous aider à 
sortir de nos enfermements et à grandir dans la foi. Cette foi que nous 
sommes invités à proclamer est source de paix, de joie et d’amour. Elle est 
par-dessus tout, source d’une union personnelle et intime avec Jésus 
ressuscité. Et par lui, nous sommes unis à notre Père du ciel. 

 
Père Jean-Marie SORO  
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Jésus lui dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir 
vu. »  

Jn 20, 29 
 

 
 
 
 

Chant d’ouverture  
Jésus, ressuscité des morts, 
L´univers te chante sa joie, 

Jésus ressuscité des morts, 
L´univers te chante alléluia !  

 
 2. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! 

La mort est vaincue et l´enfer dévasté, 
Christ est ressuscité ! 

 
 4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de l´Agneau, 

Christ est ressuscité ! 
 

5. Que les arbres dansent, que crient les vallées, 
Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé, 

Christ est ressuscité ! 
 
Prière pénitentielle  Messe de Compostelle  

Jésus Dieu de miséricorde,  
cherche-nous et retrouve nous, 
nous avons trahi ta confiance, 

Kyrie, kyrie, Kyrie Eleison (bis) 
 

Nous désirons voir ton visage 
et toucher ton côté ouvert, 

viens nous cacher dans tes blessures 
Christe, Christe… 

 
Image du Dieu invisible 

et premier né d’entre les morts, 
recrée-nous à ta ressemblance, 

Kyrie… 
 
Gloria  Messe du partage  
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. 

 
 
 
1e Lecture    Ac 5, 12-16 
 
Psaume 117  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël+ :  
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour+ ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

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

Donne, Seigneur, donne le salut ! + 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

2e Lecture   Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 
 

Acclamation  Ps 117 
Alléluia, Alléluia Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, 

dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia 
Evangile     Jn 20, 19-31 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle     
Dieu de tendresse, souviens-toi de 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 ! 

 
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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion  

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Envoi  

Exultez de joie, Peuples de la terre. 
La mort est vaincue, Le Christ est vivant. 

 

1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs. 

 

3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur’, 

Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent. 

 
Messes  

pendant les vacances scolaires  
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 
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 

 

 Samedi 27 avril  de 10h à 12h 
 Samedi 4 mai  de 10h à12h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances scolaires du 
samedi 20 avril au dimanche 5 mai 

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

 
Laudes et Adoration reprise le lundi 6 mai   

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

 
LUNDI 29 Ste Catherine de Sienne, vierge,  
 tertiaire dominicaine, docteur de l’Eglise,  
  1380 à Rome Copatronne de l’Europe depuis 1999  
9h00 Messe à N-D de St Mandé  

 
MARDI 30  St Pie V, pape,  1572 
12h30  Pas de prière des heures, reprise le 7 mai 
20h30  Pas de Groupe de prière paroissial, reprise le 
 7 mai 

 
MERCREDI 1ER  St Joseph, travailleur 
9h00 Messe à N-D de St Mandé  
10h45-12h Catéchisme reprise le 15 mai    
12h30 Messe  
17h-19h Pas d’accueil paroissial  
 
JEUDI 2 St Athanase, évêque d’Alexandrie,  
 docteur de l’Eglise,  373 
19h00 Messe   

 
VENDREDI 3 St Philippe et St Jacques  
 (fils d’Alphée) Apôtres  
9h00 Messe à N-D de st Mandé 

 
SAMEDI 4  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Pas de messe anticipée  

 
DIMANCHE 5 3ème dimanche de Pâques 
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Joseph PETON COLONNA 
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco 
 
 

DU 28 AVRIL AU 5 MAI 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 

 

Le vendredi 10 mai 20h30  
église st Louis 

conférence du père Pierre AMAR 
« Faut-il être fort pour être saint »  

(du Padre Blog)  
22h00 Temps convivial au Kawaco  
 
 
 
 
 

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 
10h-12h30 Assemblée paroissiale,  

(Préparation de la fête) 
18h messe d’action de grâce,  

19h30 repas-barbecue  
et fête paroissiale 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 31 mai 2019 à 20h45 
60ème anniversaire  

Jumelage avec Castrop-Rauxel (Allemagne) 
Antonin DVORAK 

Stabat Mater (op.58)  
 

Le chœur Saint-Louis et 
la chorale Ste Elisabeth de Castrop-Rauxel 

 
Les 2 chorales participeront à la messe du  

dimanche 2 juin à 11h, suivi d’un pot. 
 
 

 
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 

 
 
 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 
Samedi 18 mai  
de 9h30 à 11h, 

 
Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Une lecture priante de la Bible 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, 
accueillir la Parole de Dieu aujourd’hui  

Autres dates : 
le Samedi 18 mai de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

Samedi 15 juin  

 
 
 
 
 

 
15 - Le diacre dans le secteur pastoral 
 

Le diacre est membre de l’Equipe pastorale de secteur 
(EPS). A ce titre, il en reçoit toutes les convocations et 
tous les comptes rendus. Souvent, la mission qu’il a 
reçue de l’évêque est une mission de secteur, d’où 
l’importance du lien avec l’EPS. 
Mais tant qu’il est en activité professionnelle, le diacre ne 

peut « de fait » participer à toutes les rencontres de l’Equipe 
Pastorale de Secteur Dans chaque secteur, on s’organise pour que 
les diacres puissent participer plusieurs fois dans l’année à une 
rencontre de l’EPS, en particulier quand on y réfléchit aux questions 
qui relèvent de sa mission.  
Chaque diacre, au moins une fois par an, doit faire le point en EPS 
sur la mission qu’il a reçue et/ou sur le ministère qu’il exerce dans le 
secteur pastoral. Et qu’il participe à une partie des sessions de début 
d’année. 
Le diacre peut célébrer et prêcher le dimanche dans les différentes 
églises du secteur pastoral, en accord avec le responsable du 
secteur, en fonction de la mission du diacre et de ses disponibilités. 
 

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 Mandé 

 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

 

GRANDE SOIREE 14-18 ANS  
 

Jeunes  
 

CONFERENCE  

En Paroisse  
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

FETE DE N-D DE FATIMA 
 

A St Mandé 
 

CONCERT AVEC LE CHŒUR DE 
CASTROP-RAUXEL 

 

En Paroisse  
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
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