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« Alors il rentra en lui-
même et se dit : 
‘Combien d’ouvriers de 
mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim ! Je me 
lèverai, j’irai vers mon 
père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le 
ciel et envers toi.»  

Lc 13, 9 
 

 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour Germaine 
SAINSAULIEU (obs mardi 2 
avril à 14h30) retournée vers 
le Père.  

 
Prions pour  
Jérôme FILS et Marie-
Claude BACHELET qui 
échangerons leur 
consentement de mariage 
le samedi 13 avril à St 
Louis de Vincennes 

 

 
 
 

Laetare Jerusalem, ou la joyeuse Espérance 
 
« Laetare Jerusalem, Réjouis-Toi Jérusalem ! » Ce cri jaillit dans l’introït du 4e 
dimanche de Carême, qui a ainsi pris le nom de dimanche Laetare.  
 
Réjouissons-nous en effet, comme le pèlerin qui, au bénéfice d’un sommet 
intermédiaire, aperçoit le but de son voyage et tire, de l’élan de son cœur, les 
forces que ses jambes seules n’auraient su lui donner. 
 
La joie de l’attente est très belle, elle a les couleurs et la pureté de l’Espérance. 
Le jour de Pâques, nous serons invités à la foi, à dire « Je crois » devant le 
tombeau ouvert. Mais pour l’instant, c’est « la petite fille espérance », comme 
aimait l’appeler Charles Péguy, qui marche devant et tire par la main ses grandes 
sœurs la Foi et la Charité.  
 
L’Espérance ouvre nos cœurs aux signes de la Foi, elle marche en éclaireuse 
tout devant, pauvre mais radieuse, toute animée du désir de la rencontre avec le 
Sauveur. C’est grâce à elle que nous serons prêts à reconnaître les signes de la 
Foi et ainsi à croire, lorsque l’Heure du Christ viendra. Elle est comme le jeune 
apôtre Jean qui court en avant de Pierre, colonne de la Foi. 
 
L’Espérance nous rappelle que les choses deviennent aussi ce que nous voulons 
qu’elles soient, mais celui qui n’attend rien, ne reçoit rien. Un homme de la 
Renaissance fait dire à Dieu ceci : « Je t’ai placé au cœur du monde pour que tu 
te rendes compte de ce qu’il y a dedans. Je ne t’ai fait ni Céleste ni terrestre, ni 
mortel ni immortel, pour que, de toi-même, comme libre et souverain artifice, tu 
te façonnes et te modèles, dans la forme que tu auras pré-choisie. Tu pourras 
descendre vers les choses inférieures qui sont mauvaises ; tu pourras, selon ta 
volonté, t’élever dans les choses supérieures qui sont divines ». 
 
Au milieu de ce Carême nous sommes comme à mi-chemin entre ce qui nous 
élève et ce qui nous rabaisse, dans cet état que Dieu a voulu pour nous permettre 
de choisir notre destinée. Nous voyons clairement nos faiblesses après vingt-
deux jours d’effort, et en même temps nous n’en sommes que plus désireux de 
celui que nous discernons d’autant mieux comme le tout Autre, débordant 
d’Amour et de Miséricorde. Dans cette tension bienfaisante, nous apparaît en 
pleine lumière notre fragilité comme la beauté du dessein de Dieu en nous.  
 
Fragilité et beauté de notre âme, fragilité et beauté de nos familles, Fragilité et 
beauté de nos paroisses, Fragilité et beauté de l’Eglise ! Non loin de nous 
essouffler, que les réjouissances de ce dimanche soient l’expression de la 
bienheureuse Espérance, qui nous fait déjà entrevoir ce que nous désirons de 
tout notre cœur, la pleine communion de la fragilité et de la grâce en Jésus 
Ressuscité. 
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Chant d’ouverture  
Samedi 1 - L'heure est venue de l'exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d'en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 

Vous commencez l'ultime étape ! 
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 
Dimanche Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 

 

Prière pénitentielle Messe de St François Xavier  
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

(Christe) Christe Eleison, Christe Eleison  
(Kyrie) Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 
 
 

1e Lecture   Jos 5, 9a.10-12 
 

Psaume 33 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

2e Lecture   2 Co 5, 17-21 
 

Acclamation de l’Evangile  

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant  
Gloire à toi Seigneur  

Convertissez-vous, dit le Seigneur, 
car le royaume des Cieux est tout proche. 

 
Evangile de Jésus-Christ :   Lc 15, 1-3.11-32 
 

Homélie 
 

Credo  
 

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 

enfants 
 

 
Offertoire 

Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 
et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers, Qui s’humilie pour nous 

au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, Ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

Sanctus  Messe de la Trinité  
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

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

 

Anamnèse  Messe de la Trinité  
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité    
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 

 

Communion   
Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 
 

1.Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 

2.Il nous attire à Lui par sa force secrète 
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

3.Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 
où il demeure caché si mystérieusement. 

dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 
un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 

Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 
 

5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 
et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 

Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 
 

Action de grâce 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 
 

Envoi Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 

Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 

Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
            
 
 

 

En secteur, pour les paroisses  
Notre Dame de Saint-Mandé,  

Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  
 

A l’église Saint Louis  
de Vincennes  

 

Vendredi 5 avril  
de 20h à 22h 

Veillée de prière SPES  
Louange et Adoration  

 
Samedi 6 avril de 9h30 à 17h30 

Journée pour les familles, les enfants et tous 
les adultes  

9h30 Laudes  
10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la foi et de 
 leurs familles, pour une matinée tous ensemble, des 
 animations proposées pour les enfants avec leurs 
 parents, grands-parents...  
10h00 à 16h45 Permanence des prêtres, pour tous, à votre 
 écoute  
17h30 Vêpres  
18h00 Messe en secteur 2ème scrutin des catéchumènes. 
 Attention seule messe du secteur  
 
 
BESOIN D’AIDE !!! 
Pour le montage de cette journée en secteur, nous avons 
besoin de bonnes volontés pour aménager l’église st Louis.  
Rendez-vous jeudi 4 avril à 19h, dans l’église. Nous avons 
besoin de « gros bras » et de « petites mains », pour cette 
installation. Merci d’avance. 

L’équipe Journée du pardon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIMANCHE 31 4ème  dimanche de Carême – Laetare   
11h00 Messe en famille  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  

 
Laudes et Adoration  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 1ER    
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 2  St François de Paule, ermite italien, 
 fondateur de l’ordre des Minimes,  
  1507 à Plessis-lès-Tours  
12h30  Prière des heures  
17h30-18h30 Confession- Adoration, à ND de SM  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissial  
20h30 Répétition Chorale (Jeudi St et Vigile),   

 
MERCREDI 3  
10h45-12h Catéchisme   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial  
18h30 -19h30 Confession- Adoration, (dans l’église) 
20h30 Réunion de caté CE2,  à N-D de St Mandé  

 
JEUDI 4 St Isidore, évêque de Séville, 
 docteur de l’Eglise,  636  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h00 Montage de la journée du pardon 

 
VENDREDI 5 St Vincent Ferrier, prêtre espagnol  
 (dominicain),  1419 à Vannes  
15h00 Chemin de Croix à N-D de Vincennes  
19h00 Messe  
19h30 Repas partagé Pain-Pomme, à St Louis  
20h-22h Soirée SPES, église St Louis  
 Veillée de prière (Louange et adoration) 
 
SAMEDI 6 Journée du Pardon  

Des prêtres vous accueillent toute la journée  
9h30 Laudes 
10h-12h Parcours en famille (Caté et éveil à la foi)  
17h30 Vêpres  
18h00 Messe en secteur (2ème scrutin) des catéchumènes  

Attention seule messe anticipée du secteur 
 
DIMANCHE 7 5ème  dimanche de Carême  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

JOURNEE DU PARDON 2019 
 

En secteur 
 



 

 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême  
 

Le 5 avril  à 15h à Notre-Dame de Vincennes  
Le 12 avril à 15h à Notre-Dame de Saint Mandé  
 
 
 

 
4ème dimanche de carême 

« Devenons semeurs 
d’humanité» 

ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR 
Le fils lui dit : « Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Mais le père dit 
à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement 
pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales 
aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à 
la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » 

Luc 15, 1-3.11-32 
Collecte des offrandes de Carême pour les projet 
CCFD Terre Solidaire Samedi 6 et dimanche 7 avril 
2019. D’avance merci de votre générosité 

 

SEMAINE SAINTE 2019 
 

Dimanche des Rameaux  dimanche 14 avril  
Saint-Louis de Vincennes   11h00- 19h 
Notre-Dame de Vincennes   9h30 - 11h -18h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h30  

Messe Chrismale   mardi 16 avril  
Palais Omnisport de Créteil   18h45  
 

Jeudi Saint - Messe de la Cène jeudi 18 avril 
Notre-Dame de Saint-Mandé   17h00 
Saint-Louis de Vincennes   20h30 
Notre-Dame de Vincennes   20h30 
 

Vendredi Saint   vendredi 19 avril 
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 20 avril  
Saint-Louis de Vincennes  21h00 
Notre-Dame de Vincennes   21h00 
Dimanche de Pâques  dimanche 21 avril  
Saint-Louis de Vincennes   11h00 
Notre-Dame de Vincennes   9h30 – 11h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h30 

Lundi de Pâques  lundi 22 avril  
Saint-Louis de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Vincennes   10h  
Notre-Dame de Saint-Mandé   10h  

 
 

NOTRE SEMAINE DE CAREME  
du 31 mars au 7 avril  

 

 

Laudes (Sauf le mardi)  à Saint-Louis  
 Du lundi au vendredi  7h30  
 

Adoration   à Saint-Louis 
 Du lundi au vendredi  18h30  
 

Confessions/Adoration 
 Mardi 3 avril  17h30-18h30 à N-D de St-Mandé 
 Mercredi 4 avril   18h30-19h30  à Saint-Louis 
 

Chemin de Croix   à N-D de Vincennes 
 Vendredi 5 avril   15h00 
 

Repas partagé Pain-Pomme  à Saint-Louis 
 Vendredi 5 avril  19h30 Salle St Louis 
 

Soirée SPES veillée de prière à Saint-Louis 
 Vendredi 5 avril   20h   
 

 
 
 
 

Gardez la date  
du Samedi 22 juin 2019 
Assemblée paroissiale,  

messe d’action de grâce, 
repas et soirée festive 

 
 
 
 
 

 
11 - Le diacre au service de la liturgie 
 

Le service de la Liturgie, c’est à la fois service de la prière 
de l’Église, à travers la « prière des heures », et le service 
des sacrements, en particulier le baptême qu’il célèbre, le 
mariage qu’il préside et l’eucharistie où il assiste l’évêque 

ou le prêtre.  
Le diacre est ordonné pour le service du Peuple de Dieu ; il aide les 
baptisés à « s’unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité », 
et à devenir un peuple de serviteurs.  
Le diacre aide les communautés à s’ouvrir à la grâce du Christ et à 
l’action de l’Esprit.  
Avec le prêtre Pasteur, le diacre Serviteur manifeste l’indissociable 
unité du Christ Pasteur et Serviteur. 
Le sens du ministère liturgique du diacre ne se cantonne pas à son 
service dans la liturgie stricto sensu : il est aussi en lien avec la 
diaconie de la Parole et celle de la Charité. 
 

Le service de la liturgie du diacre se décline : 
- au cours de l’Eucharistie : Envoi de l’assemblé, annonce du 

baiser de paix, service du calice, préparation de la table 
eucharistique. Le diacre est présent, silencieux près de l’autel, 
pour rendre présent ceux qui sont absents. 

-  dans les autres célébrations : Présidence des baptêmes et des 
mariages, conduite de la prière, célébration de la Liturgie des 
Heures avec les laudes et les vêpres, bénédictions et funérailles. 

 

Le diacre célèbre les baptêmes, prépare les fiancés, reçoit les 
consentements et bénit les mariages. Par son ordination, il est 
ministre ordinaire des sacrements du baptême et du mariage. Il agit 
en accord avec le prêtre en charge de la communauté (ou du lieu) et 
en concertation avec les équipes de laïcs concernées. 
 

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

 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

CHEMINS DE CROIX 
sur le secteur 

 

 

En Secteur  
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 


