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Calendrier des 
événements  
2018 - 2019 

 

Conférence Père AMAR 
Vendredi 10 mai 20h30 

 
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

 

 
 

La Foi est une histoire d’Amour… 
 

Depuis la célébration de Pâques, la plupart des récits que nous entendons 
en deuxième lecture, dimanche après dimanche, nous décrivent 
l'expérience des premières communautés chrétiennes. Chaque premier 
jour de la semaine, « le jour du Seigneur », les premiers chrétiens se 
réunissent et Le Christ Ressuscité se glisse mystérieusement parmi eux 
pour leur apporter la Paix, la Joie, et le don de l'Esprit Saint ; En retour, Il 
leur demande simplement une adhésion d’Amour.  
 
On parle souvent de la Foi comme une adhésion à des idées ; mais il est 
important de constater que la Foi chrétienne est d’abord l’adhésion 
d’Amour à une Personne. C’est la connaissance de Quelqu’un ; une 
connaissance qui doit progresser par la fréquentation de cette Personne. 
« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix 
et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui 
avec moi. » (Livre de l’Apocalypse de Saint. Chapitre 3 verset 20). Le Ressuscité 
se tient à notre porte et frappe pour entrer. On Lui ouvrira que si on L’aime.  
 
Comme à Pierre, Le Christ Ressuscité adresse encore à chacune et à 
chacun sa demande : « m’aimes-tu ? ». Nous pouvons Lui répondre que 
si nous L’aimons. Le seul moyen de L’aimer, c’est de lire et écouter sa 
Parole où IL nous fait confidence de ce qui est caché au plus profond de 
son cœur ; puis L’accueillir avec Amour quand Il se livre à nous à travers 
les Sacrements.  C’est l’Amour qui ouvre les yeux de la Foi. 

Père serge ODJOUSOU  
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Il lui répond : « Seigneur, toi, 
tu sais tout : tu sais bien que 
je t’aime. »  
Jésus lui dit : « Sois le berger 
de mes brebis. »  

Jn 21, 17  
 
 
 
 
 

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 St Paul 

Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 
Gloria  Messe de Haendel  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l'univers ! 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de Fête, 

par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. 
 

2 - Sauveur du monde, Jésus Christ : 
écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal :  
sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
 
 
1e Lecture    Ac 5, 27b-32.40b-41 
 

 
Psaume 29  

Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 
Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 
2e Lecture   Ap 5, 11-14 
 
Acclamation  St Paul 

Alléluia, Alléluia Le Christ est ressuscité, 
le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. Alléluia 

 
Evangile     Jn 21, 1-19 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle     
O Christ Ressuscité, exauce-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  

Dieu nous invite à son festin,  
Table où lui-même se donne ; 
Voici le Pain pour notre faim, 

source de vie éternelle. 
 

1- Approchez-vous pleins d’allégresse, 
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 
En son amour, en sa tendresse, 

il vous appelle ses enfants. 
 

2-Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est Lui qui vous a choisis. 

 
3-Jésus a rendu témoignage 

Par son offrande sur la Croix ; 
Il donne sa vie en partage 

A qui L’accueille dans la foi. 
 

4-Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 

Recevez-Le en ce mystère, 
Brûlez en l’Amour éternel. 

 
5-Il fait triompher sa puissance 

En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 

Les attirant vers l’infini. 
 

6-Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
Qui désaltère toute soif 

L’Esprit de Dieu qui nous anime 
Et qui nous comble de sa joie 

 
 

Envoi  
Laudate Dominum, 
laudate dominum, 

omnes gentes, alléluia ! (bis) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Joseph PETON COLONNA, baptisé ce 
dimanche  

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 
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 6  
17h-19h Accueil paroissial  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 
MARDI 7   
12h30  Prière des heures  
14h00 Réunion pour les travaux de l’église  
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissial  
 
MERCREDI 8  Victoire 1945, Férié 
10h45-12h Pas de catéchisme reprise le 15 mai    
12h30 Messe  
17h-19h Pas d’accueil paroissial  
20h30 Réunion de KT CE2 (secteur)  
 
JEUDI 9  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
 
VENDREDI 10 St Jean d’Avilla, prêtre et théologien, 
 proclamé docteur de l’Eglise (en 2012), 
   1569 à Montilla (Espagne)  
15h-17h Accueil du père Arnaud sur rendez-vous 
19h00 Messe  
20h30  Conférence du Père Pierre AMAR, église  
22h00  Temps convivial, Kawaco  
 
SAMEDI 11  
9h45-11h Catéchisme   
10h-18h Récollection de 1ère  communion  
10h-12h  Accueil paroissial  
9h45-11h Catéchisme   
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 12 4ème dimanche de Pâques 
9h30-12h30 Récollection de 1ère  communion  
11h00 Messe  
12h00 « Jour de l’orgue »  
13h30 Baptême de William  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 

DU 5 AU 12 MAI 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 

 

CONFERENCE 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 

 
Le dimanche 12 mai a lieu la  
journée mondiale de prière  

pour les vocations. 
 

Il y a aujourd’hui en Ile de France près de 200 séminaristes 
et jeunes en année de fondation spirituelle et de 
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent 
dans les groupes de réflexion. 
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don 
des fidèles.  
 

Pour ce faire, des livrets de prières pour les vocations sont 
à votre disposition, et la quête de ce jour est destinée à leur 
formation (68€ pour une journée)    
 

Au nom des futurs prêtres : Merci ! 
 
 
 
 

Tribune ouverte pour le "Jour de l'orgue". 
Dimanche 12 mai après la messe  

de 12h à 13h30 
 

François Mazouer, organiste, accueille à la tribune les 
paroissiens désireux de faire connaissance avec cet 
instrument fascinant.  
 
 
 
 

Rencontre des enfants  
de 4-7 ans baptisés ou non 

Samedi 18 mai  
de 9h30 à 11h, crypte 

 
Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 
 
 
 
 
 

60ème anniversaire  
Jumelage avec Castrop-Rauxel (Allemagne) 

 

Vendredi 31 mai 2019 à 20h45 
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. 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 

 
16 - Le diacre dans la paroisse  
 
Il est important d’avoir les pieds quelque part, ou, si l’on 
préfère une autre image, d’avoir une « prise de terre » 
ecclésiale. Le diacre demeure un paroissien, même si 
c’est un paroissien particulier. Cela reste sa « base », 

même s’il part souvent aux périphéries de l’Eglise.  
 
La paroisse est son lieu habituel de célébration, même s’il n’est pas 
obligé de célébrer « en diacre » chaque fois qu’il est présent. Il peut 
en effet être important qu’il soit parfois dans l’assemblée aux côtés 
de son épouse, voire de ses enfants. Par contre, pour les fêtes et les 
temps forts de la paroisse, il célèbre en diacre auprès de celui qui 
préside. 
 
Le lien fraternel entre le curé et le diacre d’une même paroisse est 
très important pour les fidèles. Le diacre a ainsi une place 
spécifique : sa mission particulière n’est pas forcement paroissiale, 
mais elle peut se vivre aussi sur la paroisse. De même, le diacre sur 
proposition du curé peut prêcher dans la paroisse ou célébrer les 
baptêmes et les mariages, en particulier des gens de son quartier, 
de son travail, ou rencontrés par le biais de sa mission. 
 
Normalement, le diacre n’est pas membre de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale (EAP), encore moins membre permanent ; mais il peut y 
être invité une fois par an pour favoriser les liens et ajuster la place 
du diacre dans sa paroisse. 
 
 

Ordination diaconale d’Olivier PAULOT  
Dimanche 19 mai -16h  

Cathédrale N-D de Créteil 
 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur  
 

 

JOUR DE L’ORGUE  
 

En Paroisse  
 

CONCERT AVEC LE CHŒUR DE 
CASTROP-RAUXEL 

 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

FETE DE N-D DE FATIMA 
 

A St Mandé 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE 
POUR LES VOCATIONS 

 

En Eglise  
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