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 Des Juifs 
l’interpellèrent :  
« Quel signe peux-tu 
nous donner pour 
agir ainsi ? »  
Jésus leur répondit :  
« Détruisez ce 
sanctuaire, et en 
trois jours je le 
relèverai. »  

Jn 2, 18-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour Valentin 
HIEGEL et Chloé 
RODRIGUES baptisés ce 
dimanche  

 

La montagne et le temple 
 

La semaine dernière nous étions déjà sur la montagne : celle de Moriah avec Abraham 
prêt à sacrifier son fils et celle de la Transfiguration du Seigneur… Cela se confirme, si 
je puis dire, cette semaine puisque nous lisons les dix commandements donnés par 
Dieu à Moïse (Exode 20, 1-17) et le récit des vendeurs chassés du Temple de Jérusalem 
par Jésus (Jean 2,13-25). 
 

Or, il se trouve que selon la tradition le Temple de Jérusalem est situé sur le Mont Moriah 
là où Abraham s’apprêtait à sacrifier Isaac… 
 

La montagne est un « haut lieu » spirituel nous le savons. Personnellement je préfère 
la fréquenter l’été plutôt que l’hiver pour y contempler en altitude, après plusieurs heures 
de marche, des sommets parfois enneigés et toujours saisissants de beauté nous 
renvoyant à notre Créateur !  
 

Dans nombre de religions anciennes ou plus proches de nous, la montagne est un lieu 
remarquable de rencontre avec le divin. Moïse fait l’ascension du Sinaï et y reçoit les 
tables de la Loi de Dieu. Nous lisons ce dimanche ces « dix paroles » essentielles 
données par Dieu à son peuple en signe d’alliance : alliance avec lui, alliance entre les 
hommes marquées par le respect du Saint Nom de Dieu et par le respect tout aussi sacré 
de l’autre, mon prochain qui m’est si semblable. Il nous est bon pendant ce carême de 
revenir à ces dix paroles et de les méditer personnellement quand bien même nous 
n’avons « ni tué ni volé » ! 
 

C’est dans le Temple de Jérusalem sur le mont Moriah qui en est la fondation que Jésus 
enseigne et chasse les vendeurs des animaux destinés aux sacrifices car il ne s’agissait 
pas malgré tout d’un marché ordinaire ! 
 

Le Temple de Jérusalem est aussi appelé « Maison du Seigneur » dans la Bible. On sait 
combien les prophètes n’étaient pas forcément enclins à imaginer que l’on puisse 
« enfermer » Dieu dans une maison Lui qui avait accompagné son « peuple migrateur » 
d’étape en étape, de campement en campement sous la tente de nuit et en route le jour ! 
 

C’est pourtant dans ce temple splendide que se trouve le Saint des Saints où repose 
l’arche d’Alliance contenant les tables de la Loi données à Moïse pour le peuple de Dieu. 
 

Jésus en chassant les vendeurs du Temple ne voudrait-Il pas nous inviter à aimer la Loi 
de Dieu, vivre du commandement nouveau avec amour : « Il n’est pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime. » (Jean 15,13) 
 

Au fait Jésus n’est-Il pas le véritable Temple de Dieu ? N’est-Il pas mort sur la croix au 
Golgotha, cette petite colline en dehors de Jérusalem où les Romains exécutaient leurs 
condamnés ? 
 

Décidément pendant ce carême je n’irai pas sur la montagne et même si je fréquente ces 
maisons de Dieu qu’on appelle « églises » -qui sont tout aussi bien des maisons du 
« peuple de Dieu »-, je chercherai Jésus mon Seigneur dans une prière plus intense en 
m’adressant à Lui, en recueillant ses paroles éternelles remplies d’amour et en 
m’essayant de Lui ressembler quelque peu ! 

Père Stéphane AULARD 
 

PS : Et gardons dans notre prière les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit pascale. 
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Chant d’ouverture  Avec toi, nous irons au désert, 

1. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous vivrons le désert avec toi ! 
 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 

et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

nous irons dans la force de Dieu ! 
 

4. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
et nous porterons notre croix. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous vivrons la folie de la Croix. 

 
 
Prière pénitentielle Messe de San Lorenzo AL 595 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
 
 
 

 

1e Lecture    Lecture du livre de l’Exode 
 Ex 20, 1-17 

 

Psaume 18  
Seigneur, tu as les paroles  

de la vie éternelle. 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 
plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 
 

 
 
2e Lecture  Lecture de la lettre de saint Paul 
 apôtre aux Corinthiens 1 Co 1, 22-25 
 
Acclamation   

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

« Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Jean  
 Jn 2, 13-25 
Homélie 
 
Après l’homélie  

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire,  
Ne germeras pas.  

 
2 - Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 
 

Prière universelle    
Jésus sauveur du monde,  

écoute et prend pitié 
 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Messe de San Lorenzo - AL 595 

Sanctus, Sanctus, Dominus,  
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, in excelsis  ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna Hosanna in excelsis ! 

 
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  dit  
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.   
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
 
Agneau de Dieu Messe de San Lorenzo - AL 595 

1.2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (bis) 

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 
Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

 
1 - Si vous ne mangez pas la chair du Fils de 

l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

 
2 - Je suis le pain vivant : 

Celui qui vient à moi 
N'aura plus jamais faim ; 

Celui qui croit en moi, 
Plus jamais n'aura soif. 

 

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 ! 

 

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. 
 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême  
à 15h sur le secteur 

 
 

Le 9 mars  à Saint Louis de Vincennes 
Le 16 mars  à Notre-Dame de Vincennes 
Le 23 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 
 
 
 

Deux soirées vous sont proposées pendant le 
Carême pour faire une Maisons d’Evangile. 

Un temps de partage autour  
de l’Evangile de St Marc 

 
 à St Louis les jeudi 8 et 22 mars  

de 15h à 16h dans la Chapelle St Joseph 
 Pour inscription Patricia Evrard 06.83.62.20.51 

Marie-Andrée Motte 06.82.71.00.32 
 

 à N-D de St Mandé les vendredi 9 et 23 mars  
de 20h à 21h au centre paroissial 
Pour information : Françoise Brouaye 06.07.76.36.20 

 Veronique Bertrando 06.61.18.81.19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblée de prière pour la guérison des malades 

Mardi 6 mars 2018 à 20h00 
église st Louis de Vincennes 

22 rue Faÿs (M° st Mandé) 
Animée par le groupe de prière du Chemin neuf 

 
Renseignements 06.20.41.31.67 

DIMANCHE 4  3ème dimanche de Carême  
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes de Chloé RODRIGUEZ et Valentin 
 HIEGEL  
 
LUNDI 5   
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion catéchuménat  avec célébration  
 du 1er scrutin, chapelle st Joseph  
 
MARDI 6  Ste Colette de Corbie, religieuse  
  clarisse,  1447 
12h30 Messe  
18h30 Réunion Saint Vincent de Paul salle Brottier  
20h00 Assemblée de prière pour la guérison des 
 malades, dans l’église 

 
MERCREDI 7  Stes Perpétue et Félicité, martyres, 
   203 à Carthage  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 8  St Jean de Dieu, religieux, fondateur  
 des frères hospitaliers,  1550 à Grenade 
19h00 Prière paroissiale  
19h00 Montage de la journée du pardon, église 
20h00 Conseil d’Administration de l’AMIVALE  
 
VENDREDI 9  Ste Françoise Romaine, mère de famille 
  puis religieuse,  1440 à Rome 
15h00 Chemin de Croix à St Louis de Vincennes 
19h00 Messe  
20h00 Soirée du Pardon pour les jeunes  
 
SAMEDI 10   
9h-17h30 Journée du pardon 
10h-12h Pas d’Accueil  
18h00 Messe anticipée en secteur avec le 2ème scrutin 

 
DIMANCHE 11  4ème dimanche de Carême - Laetare  
11h00 Messe  

Quête impérée pour le CCFD 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

DU 4 AU 11 MARS. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CHEMINS DE CROIX  
 

En Secteur  
 

 

MAISONS D’EVANGILE  

 

En Secteur 



 

 
 
 

En secteur,  
Église Saint Louis de Vincennes  

 

Journée du Pardon 2018 
 

Vendredi 9 mars de 20h à 22h 
Veillée de prière pour les jeunes  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 mars de 9h à 18h Journée pour les 
familles, les enfants et tous les adultes 

 

9h00 Laudes tous ensemble  
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 Se réconcilier avec Dieu, avec ses proches 
 et avec soi-même... Pour tous les adultes, des 
 prêtres à votre écoute, un lieu de prière, des 
 propositions pour le recueillement. 
17h00 Vêpres tous ensemble 
18h00 Eucharistie tous ensemble : Accueil des 
 catéchumènes (2ème scrutin). 

 
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 8 mars à 19h 
Dans l’église st Louis de Vincennes 

Accès par le 21 rue Céline Robert  
Nous avons besoin de « gros bras »  

et de « petites mains », pour cette installation. 
Merci beaucoup.  

L’équipe Journée du pardon 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur : 
"Ça roule !" En vélo, en roller, en trottinette,  

en skate..., à pied, en RER, en voiture... 
Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant par le Bois et les Bords 
de Marne...  

Toutes les générations sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une  

Messe en secteur à N-D de Vincennes à 11h,  
suivi d'un temps convivial : de la marche, des pauses 

spirituelles et d'un temps de prière final  
à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

 
 
 
 

3ème dimanche de carême 
Tous différents, mais tous humains 
Enfant d’une même terre, 
Vivons en frères, tissons des liens 
Et construisons un monde solidaire. 
 

Se lier, accepter l’aventure  
De l’inconnu, de la rencontre,  
Faire un pas, soigner les blessures, 
Suivre la route que tu nous montres.  
 

Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire 
est la première ONG de développement en France. Depuis plus de 50 ans, 
le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde. 
 

Reconnue d’utilité publique en 1984, l’association a reçu en 1993 le label 
Grande Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil 
économique et social des Nations unies. 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 25 mars 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

STABAT MATER (Pergolèse)   

Eleonore LEMAIRE (soprano) 
Caroline MENG (mezzo-soprano) 

Anne-Adeline LAMY (orgue) 

libre participation aux frais 
 
 
 
 

Conférence :  
PMA sans Père, 

et l’enfant dans tout cela ?  
avec Aude Mirkovik, maitre de 
conférences en droit privé  

le lundi 5 mars à 20h45 
à Saint Charles de Joinville. 

RER Joinville 
Au cœur des débats institués par 
l’ouverture des Etats Généraux de la 

Bioéthique, cette conférence est l’occasion de réfléchir sur les 
questions sociétales qui font l’actualité : PMA, GPA, filiation, 
intérêt supérieur de l’enfant, etc… 

 Entrée libre 
 
 
 

Conférence de  
Notre Dame de Saint Mandé 

Dans le cadre de la permanence de la prière organisée 
par la Société de Saint Vincent de Paul dans toute la 
France, nous organisons 

un temps de prière à N-D de st Mandé 
le samedi 3 avril de 18h à 18h30 

à la chapelle de la Vierge.  
Nous invitons les paroissiens à nous rejoindre pour 
prier ensemble. 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

 

PÉLÉ « ÇA ROULE » 
 

 

En Secteur 

CONFERENCE-DEBAT 
ORGANISEE PAR LES AFC 

 

 

En Diocèse 

CONFERENCE  
ST VINCENT DE PAUL  

 

 

En Secteur 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  


