
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 
P a r o i s s e  

S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  

 

Dimanche 3 juin 2018 Année B  
 

 
 

 

 

 

« Pendant le repas, 
Jésus, ayant pris 
du pain et prononcé 
la bénédiction, le 
rompit, le leur 
donna, et dit :  
« Prenez, ceci est 
mon corps. » 

Mc 28, 19 
 

 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour  
Elizabeth ILIC et 
Garance ORSONI  

baptisées ce dimanche  
 

Et pour les premiers 
communiants :  

Adrien, Ambroise, Augustin, 
Aure, Aurel, Bastien, 

Capucine, Catherine-Liv, 
Clément, Estelle, Ethan 

Mailen, Gabriel, Gustave, 
Kacper, Loane, Louna, Marie 

B, Marie G, Marie-Kukelle, 
Maxence, Paul J, Paul V, 

Pénélope, Siloé  

 
 

Le très Saint Sacrement de l’Eucharistie 
 

Ce dimanche a lieu la dernière grande fête dominicale après Pâques, Ascension et 
Pentecôte sans oublier la Trinité dans notre calendrier liturgique. Vendredi prochain ce 
sera le Sacré-Cœur de Jésus qui, comme le Saint Sacrement, nous fait penser à la 
messe bien entendu. 
 

En effet, à chaque eucharistie nous faisons mémoire du sacrifice de Jésus Christ sur 
la Croix. 

« Prenez et mangez en tous ceci est mon Corps livré pour vous… » 
 

« Prenez et buvez en tous car ceci est la coupe de mon sang versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. » 

 

Nous pensons aussi aux paroles recueillies par Sainte Marguerite Marie à Paray le 
Monial :  

« Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes… » 
 
Ce dimanche des enfants de la catéchèse de nos trois paroisses communient pour 
la première fois : c’est toujours un événement dans une vie de chrétien. C’est une étape 
importante dans un parcours d’initiation chrétienne. Ce peut être un moment dont on se 
souviendra toute sa vie. C’est aussi un jalon dans une vie toujours appelée à prendre le 
temps le dimanche de venir célébrer le Seigneur, d’écouter sa parole vivante et de 
partager le pain eucharistique. 
 

L’occasion m’est donnée de remercier ici les catéchistes, les responsables de la 
préparation à la première communion, tous les parents qui ont accepté de 
s’impliquer dans les retraites précédant ces messes au cours desquelles les enfants 
vont communier pour la première fois. 
 

La semaine dernière, je disais aux enfants que le mot communion nous fait penser à 
un, uni, union, commun… Des mots simples et si importants :  
 

 Il n’y a en effet qu’un seul Jésus Christ qui veut s’unir à nous,  
 Qui souhaite que tous ceux et celles qui lui sont unis soient aussi unis entre 

eux.  
 Communier, c’est aussi entrer dans la responsabilité commune des chrétiens : 

faire grandir la paix, l’amour autour d’eux puisque Jésus qui est amour vient 
demeurer en nous. 

 

Oui, le Saint Sacrement de l’eucharistie est un immense signe (c’est le sens du mot 
sacrement) que Dieu nous adresse : le signe que Dieu adresse aux êtres humains à 
travers les siècles et dans tous les lieux de l’univers où son nom est proclamé :  
 

Dieu vient dans chaque église, sur chaque autel et en chaque communiant pour 
que son amour s’empare de nous et que nous en soyons heureux ! 
 

Belle fête de l’eucharistie à tous et en particulier à tous ceux qui communient pour 
la première fois ! 

Père Stéphane AULARD 
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Le saint sacrement du 
corps et du sang du Christ 
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Chant d’ouverture   
Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là… 

Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là… 
Et dans ce pain partagé,  

Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là… 

 
1. Tu nous rejoins sur notre route, 
Avec nos joies et puis nos doutes, 

Tu nous aimes tels que nous sommes, 
Tu marches auprès de tous les hommes, 

Présence dans nos vies… 
 

2. Ta Parole donne la vie 
Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie… 
 

3. Nos vies rassemblées à ta table 
Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brûlent de ton amour 
Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui 
 

4. Ta paix est cadeau pour le monde 
Ta joie offerte nous inonde 
Présent à la vie fraternelle 
Murmure de la vie éternelle 

Présence infinie… 
 

Prière pénitentielle Messe de St Jean François Xavier 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison,Christe Elesion 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Gloria  Messe de Sablonceaux 

Gloria Patri et Filio Spiritui sancto  (bis) 
 

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    Ex 24, 3-8 
 

Psaume 115 
J’élèverai la coupe du salut, 

J’invoquerai le nom du Seigneur 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m’a fait ? 
J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 
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. 
 

2e Lecture   He 9, 11-15 
 

Acclamation  Alléluia !  
Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, 

il vivra éternellement 
 

Evangile  Mc 14, 12-16, 22-24 

Homélie  
Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  
et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle   
Accueille au creux de tes mains  

la prière de tes enfants  
 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue  
 

Sanctus  Messe de Sablonceaux 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers (bis) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux.(bis) 

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

 

Anamnèse  Messe de Sablonceaux  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus! 

 
Notre Père  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Agneau de Dieu Messe de Sablonceaux  

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 

3.Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix 

 
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. 

 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 

Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

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 coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIMANCHE 3  Saint Sacrement du Corps  
 et du Sang du Christ 
11h00 Messe des 1ères communions des enfants de 
 St Louis et N-D de St Mandé  
12h00  Baptême d’Elizabeth ILIC et Garance 
 ORSONI  

 
LUNDI 4 Ste Clotilde, épouse de Clovis,  
 reine des francs ,  545  
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion catéchuménat, crypte 

 
MARDI 5 St Boniface, évêque de Mayence, martyr,  754 
12h30 Messe   
18h30 Réunion St Vincent de Paul, salle Brottier 
20h30 Prière charismatique   
20h30 Réunion de KT CE2 , à N-D de St Mandé 

 
MERCREDI 6 St Norbert, évêque de Magdebourg, 
 fondateur des Prémontrés,  1134  
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme  
15h-18h Réunion de l’Equipe pastorale de Secteur  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 7   
19h00 Prière paroissiale  
20h30  Réunion Equipe Liturgique  

 
VENDREDI 8  Sacré Cœur de Jésus 
19h00 Messe  

 
SAMEDI 9 Cœur immaculé de Marie  
10h-12h Accueil par un laïc 
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue Jeanne d’Arc SM  
15h  Mariage de Florence GELY  
 et Jules FROSSARD 
16h30 Mariage de Laurence LABESSE  
 et Xavier CHARLET  
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 10  10ème dimanche du temps ordinaire 
11h00 Messe  
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes  
 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

Prochain Rosaire samedi 16 juin, 14h30  
Au baptistère 

DU 3 AU 10 JUIN 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 

 
 
 
 

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 
A cette occasion nous fêterons le Père Emmanuel et 

lui dirons au-revoir avant son départ. 
 

 

Pour remercier le père Emmanuel de son engagement 
au service des paroissiens de Vincennes et st Mandé 
et lui offrir un cadeau avant son départ vous pouvez 
déposer votre participation sous enveloppe à l’accueil 
ou au secrétariat  

Les 2 Equipes d’Animation Paroissiales   
 
 
 
 
 
 
Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et 
Frédéric une collecte est ouverte : à cet effet une 
enveloppe à leur nom est disponible à l’accueil 
paroissial si vous le souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter 
quelques souvenirs de nos paroisses sous forme de 
photos ou de textes de votre part. 
 Pour le Père Frédéric, vous pouvez les 

adresser à : mjcaille@hotmail.fr 
 Pour le Père Sâm à : catherineb4@free.fr 

 
 
 
 
 
 
 
A la fin de notre pèlerinage 
du 8 avril, le Père Stéphane 
a annoncé qu'un pèlerinage 
en Terre Sainte serait 
organisé l'an prochain  
du 23 avril au 2 mai.  
Ce sera le début des vacances scolaires de printemps. 
La terre Sainte est magnifique à cette époque-là.  
Aller en Terre Sainte est toujours un événement dans 
une vie chrétienne. 
 

Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en secteur. 
Nous nous préparerons au cours des mois qui précéderont 
le pèlerinage. Notez d'ores et déjà ces dates sur votre 
calendrier et si vous souhaitez vous pré-inscrire, n'hésitez 
pas à le faire savoir en adressant vos coordonnées (nom, 
prénom et adresse postale, téléphone, adresse courriel) au 
secrétariat de vos paroisses :  
A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant 
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage seront 
invitées à une rencontre d'information. 

 
 
 
 

Comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de 
l’Association diocésaine 
de Créteil  
 
- sur internet avec votre 
carte bancaire   
www.jedonneaudenier.org 
puis cliquez sur Créteil 
 

Si vous êtes imposable, la 
déduction fiscale l’année 
suivante est de 66% du 
montant de votre don. Par 

exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après 
déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2019. 
 
 
 
 
 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. 
 

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

le samedi 9 juin 2018 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 

 
 

 
 
 

10ème anniversaire, cycle 2017-2018   « Les monothéismes 
aujourd’hui : qu’ont-ils encore de commun avec leurs origines ? »,  

Conférence le dimanche 17 juin à 17h, 
« Quel futur pour les monothéismes ? » 

Avec  

Jean-Christophe ATTIAS Historien et philosophe du judaïsme  
Frédéric CHAVEL professeur de dogmatique à la faculté de théologie 
protestante de Paris 

Ghaleb BENCHEIKH, docteur ès sciences islamologue, président de la 
conférence mondiale des religions pour la paix  
 

au Centre Paroissial de N-D de st Mandé,  
 

Cette conférence sera suivie d’une séance de questions aux 
orateurs et d’un cocktail  

Participation souhaitée selon possibilité 5€ 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

DEPART DES PERES 
SAM ET FREDERIC 

 

En Paroisse 
 

L'AN PROCHAIN A 
JÉRUSALEM ! 

 

En Secteur 
 

 

FETE DE FIN D’ANNEE   
 

En Paroisse 
 

DENIER DE L’ÉGLISE...  
TOUS CONCERNÉS ! 

 

 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 
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