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« Chaque arbre, en 
effet, se reconnaît à 
son fruit : on ne 
cueille pas des figues 
sur des épines ; on ne 
vendange pas non 
plus du raisin sur des 
ronces. » 

Lc 6, 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 
 

 
Propos de sagesse… 

 

Nous commençons le carême la semaine prochaine. Tout le monde s’accorde à dire 
que ce temps fort conduit à la fête de Pâques qui est la fête par excellence des 
chrétiens ! 
 

La seconde lecture de ce jour (1 Corinthiens 15, 54-58) dans un verset fameux nous 
le rappelle : 
« Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire (sur la mort) par notre Seigneur 
Jésus Christ. » 
 

Les deux autres lectures de ce jour peuvent nous étonner quant à elles parce qu’elles 
semblent rejoindre ce que l’on appelle couramment la « sagesse des nations », c’est-
à-dire ces maximes ou proverbes que l’on trouve un peu partout quasi à l’identique 
quelles que soient les cultures ! 
 

C’est le cas avec Ben Sira le Sage (Sir 27,7) : 
« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le 
juger. » 
 

Le passage d’Evangile semble ne pas échapper à ce style avec le fameux proverbe : 
« On reconnaît l’arbre à ses fruit » qui lui est directement emprunté ! (cf. Luc 6,44)  
Serions-nous aujourd’hui déçus par l’Evangile ? 
Regardons de près les trois paraboles qui se succèdent :  

 Les deux aveugles, 
 La paille et la poutre, 
 L’arbre et ses fruits. 

 

Avez-vous remarqué qu’à la fin de la première parabole (les deux aveugles) il est 
question du maître et du disciple. Ce qui me touche c’est bien ce que nous dit le maître 
(en l’occurrence Jésus Christ) : 
« Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun 
sera comme son maître. » (Luc 6,40) 
 

Il me semble en effet que ce verset est la clef de compréhension de ce petit passage 
de l’Evangile et cela peut nous rendre optimiste, nous « motiver » comme on dit 
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’il énumère trois choses qu’il est peut-être bon 
d’entendre avant d’entrer en carême : 
 Nous ne sommes que les disciples du Christ : nous avons choisi de suivre un 

enseignant de qualité : Jésus Christ. Recentrons-nous toujours sur Lui… Le carême 
peut être fait pour cela ! 

 Se laisser former par Jésus Christ, c’est accepter qu’Il nous parle, qu’Il nous 
émonde, qu’Il nous purifie le cœur et toute notre vie. Les quarante jours de carême 
peuvent servir aussi à cela ! 

 « Chacun sera comme son maître » : C’est le projet de la vie chrétienne ! Non 
seulement imiter Jésus Christ, mais aussi « lui être configuré(e) » Il s’agit 
d’entrer dans son chemin pascal de don par amour, d’offrande de soi. C’est 
le chemin de la vie en plénitude. C’est le chemin de la vie éternelle qui 
s’épanouira en un fruit splendide : la résurrection ! 

Père Stéphane AULARD 
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Chant d’ouverture  

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 
1 - A lui la sagesse et la force,  
toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2 - A Lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 
 

3 - A Lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 
 
 

Prière pénitentielle Jésus verbe de Dieu    
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 

 

1. Jésus, Verbe de Dieu,  
Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 

2. Jésus, Maître et Seigneur,  
Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 

3. Jésus, homme au cœur pur,  
homme enchaîné, par amour pour les pécheurs. 

 
 

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   Si 27, 4-7 

 
Psaume 91 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits !  

 
 
Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
 
2e Lecture   1 Co 15, 54-58 
 
Acclamation de l’Evangile  

Alléluia ! Lumière des nations 
Alléluia Jésus nous t’acclamons  

« Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie.» 

 
Evangile de Jésus-Christ :   Lc 6, 39-45 

Homélie 
Credo  
 
Prière universelle  

Par Jésus Christ ton serviteur,  
nous te prions Seigneur  

 
 
 

 
Offertoire 
 
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  C 19-92. écossais 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu  Missa pro Europa 

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

 
2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis. (ter) 
 
 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. (ter) 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
Communion  

1. En accueillant l'amour de Jésus Christ, 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Nous avons tout reçu des mains du Père. 
Et nous aurons la joie de partager le pain 

Avec les pauvres de la terre. 
Et nous aurons la joie de partager le pain. 

 

2. En célébrant la mort de Jésus Christ, 
Nous avons tout remis aux mains du Père. 
Nous avons tout remis aux mains du Père. 

Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient 
Parmi les pauvres de la terre. 

Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient. 
 

3. En devenant le corps de Jésus Christ, 
Nous vivrons tous en fils d'un même Père. 
Nous vivrons tous en fils d'un même Père. 
Les artisans de paix témoigneront de lui 

Auprès des pauvres de la terre. 
Les artisans de paix témoigneront de lui. 

 
Chant à la Vierge  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 ! 

 

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. 
 
 

Convertissez-vous, et croyez à l’Evangile 

Célébration des Cendres  
Mercredi 6 mars 2019  

N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de Vincennes 

20h00 12h30  9h00 – 20h00 
 

Messes pendant les vacances scolaires  
Du samedi 23 février au dimanche 10 mars 

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h00  19h00 
Mardi    9h00 
Mercredi 6 
Cendres 20h00 12h30 9h00-20h00 

Jeudi   19h00 9h00 
Vendredi  9h00  19h00 
Samedi  18h30  18h00 

Dimanche  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
18h00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accueil à St Louis pendant les vacances  
(accès 21 rue Céline Robert ou par l’église) 

 Lundi  17h-19h 
 Mercredi  17h-19h 
 Samedi  10h-12h 

Vacances scolaires 
du samedi 23 février au dimanche 10 mars 

 
DIMANCHE 3 8ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
19h00 Reprise de la messe le 10 mars (animée par 
 les jeunes du Chemin Neuf) + After au Kawaco  
 

Ni Laudes, ni Adoration  
Pendant les vacances scolaires 

LUNDI 4  
19h00  Messe à N-D de St Mandé  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 5  St Casimir, prince de Lituanie,  1484 
9h00 Messe à N-D de Vincennes 
12h30  Reprise de la prière des heures le 12 mars  
20h30 Reprise du groupe de prière paroissiale le 12 
 mars 
 
MERCREDI 6 Mercredi des Cendres  
  Jour de jeûne et d’abstinence 
9h00 Messe des Cendres à N-D de Vincennes  
10h45-12h Reprise du Catéchisme le 13 mars  
12h30 Messe des Cendres  
17h-19h Accueil paroissial  
20h00 Messe des Cendres à N-D de St Mandé  
 
JEUDI 7 Stes Félicité et Perpétue, martyres,  
  203 à Carthage 
19h00 Reprise de la Prière paroissiale le 14 mars   
19h00 Messe  
 
VENDREDI 8 St Jean de Dieu, religieux, fondateur  
 des Frères hospitaliers,  1550 à Grenade 
9h00  Messe à N-D de St Mandé  
15h00 Chemin de Croix à St Louis de Vincennes 
 
SAMEDI 9 Ste Françoise Romaine, mère de famille  
 puis religieuse,  1440 à Rome 
9h45-11h Reprise du catéchisme le 16 mars 
10h-12h Accueil paroissial  
18h00 Pas de messe anticipée  
18h30 Messe à N-D de St Mandé 

 
DIMANCHE 10 1er dimanche de Carême  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 3 AU 10 MARS 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême à 15h  
 

Le 8 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 15 mars  à Notre-Dame de Vincennes  
Le 22 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé  
Le 29 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 5 avril  à Notre-Dame de Vincennes  
Le 12 avril à Notre-Dame de Saint Mandé  
 
 

 
 
 
Du samedi 16 au samedi 23 mars 2019 

Sur la paroisse de St Mandé  
 

Chaque jour, vous vous accorderez un 
temps pour prier avec la Parole de Dieu, 
et vous serez accompagné par un membre de l’équipe 
diocésaine d’animation spirituelle dans le cadre de 
votre vie quotidienne, « Une belle occasion à saisir 

 pendant le temps du carême ! » 
 

Inscriptions avant le 17 février : Saint Mandé 01 43 28 32 35 - 
Saint Louis 01 43 28 29 77 paroisse.ndsm@free.fr 

 
 

 
 
 
 

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

 

le Samedi 16 mars 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 

Autres dates : 
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 
 
 
 
 
 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 
7. Le diacre reçoit une mission 
La mission est confiée par l’évêque pour un temps 
donné. Le diacre ne se donne pas sa mission, il la reçoit 

de l’évêque. Mais elle est le fruit d’un dialogue où l’Église essaye 
de tenir compte à la fois des besoins de la mission et des  
« charismes » d’un diacre ou d’un couple dont le mari est diacre : 
formation, expérience, enracinement, disponibilité… Il arrive que 
la mission soit quelque chose de totalement neuf pour un diacre, 
ou au contraire dans le prolongement de ce qu’il vivait déjà, mais 
qu’il vivra désormais « en diacre ».  
La mission s’inscrit dans les différentes diaconies de l’Église et 
c’est pourquoi elle est toujours vécue avec d’autres : pastorale de 
la famille ou de la santé, pastorale des jeunes ou des migrants, 
service de la solidarité ou mission dans un monde particulier, que 
ce soit le monde ouvrier, le monde des artistes ou des dirigeants.  
Enfin, c’est une mission pour un temps donné, qui peut être 
renouvelée, mais qui peut aussi changer. Certains diacres ont 
vécu successivement trois ou quatre missions. Le délégué 
diocésain est là pour faire le point sur la mission et pour envisager, 
en dialogue avec l’évêque, une nouvelle mission. 

 
 

 
 
 
 
Saint Vincent de Paul avait dit « il n’y a 
pas d’action sans prière, ni de prière sans 
action » 
 

C’est pourquoi la Société Saint Vincent 
de Paul organise une permanence de la 
prière dans toute le France. 
Pour cela, la Conférence de Saint Mande fera une 
assemblée de prière le samedi 9 mars à 18h  
à N-D de St Mande et vous invite tous les paroissiens à 
partager moment de recueillement. 
 
 
 
 

5 concerts 
Vendredi 22 mars 2019 

 20h : Eric LEBRUN 
 21h : Thomas OSPITAL 
 

Samedi 23 mars 2019 
 15h : Lucile DOLLAT 
 20h : Christian OTT 
 21h : Thierry ESCAICH 

 
Tarifs et réservation sur le tract à l’entrée de l’église  

Réservations : www.primalamusica.fr 
 
 
 
 
 

Pour les personnes séparées, divorcées,  
et divorcées remariées 

Dimanche 24 mars 2019 (9h15 - 17h) 
au Monastère de l’Annonciade de Thiais 

Se poser, S’ouvrir à la rencontre des autres, du Christ, 
Méditer pour continuer le chemin … 

 
Intervenant : Père Bruno LAURENT, de l’association : « Chrétiens 
divorcés, chemins d’espérance », et Mgr SANTIER  

 
Tract à l’entrée de l’église et à l’accueil 

Pour toute question pratique : contactez Hubert THOREY 
06.38.83.03.55 - hthorey@aol.com 

 
 
 
 
 
 

Quel chemin de vie avec le Christ, quelle fidélité,  
malgré une séparation ou un divorce ? 

Rester arrimé au Christ malgré le drame  
d’une séparation conjugale ? 

Un temps de réflexion, de partage et de prière 
du samedi 6 avril 2019 (14h30) au dimanche 7 avril (17h) 

 

avec le Père Guy SIONNEAU, passioniste 
Monseigneur Michel SANTIER présidera la messe dominicale  

et conclura la récollection 
Hébergement et repas au Centre d’accueil Spiritain 

CHEVILLY-LARUE 
 

Renseignements et inscriptions (places limitées) : 
 01 78 54 36 94 dep94@cn-da.org  

SOCIETE DE SAINT VINCENT 
DE PAUL 

 

En Secteur 
 

SEMAINE PAROISSIALE  
DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 

 

A St Mandé 
 

 

RECOLLECTION « SE DIRE »  
 

En Diocèse 
 

COMMUNION N-D DE L’ALLIANCE 
Mariés - séparés - fidèles 

 

En Diocèse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

CHEMINS DE CROIX 
sur le secteur 

 

 

En Secteur  
 

FESTIVAL D’ORGUE 
Prima la musica  

 

Concerts 
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