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Alors, tout ce que 
vous demanderez 
au Père en mon 
nom, il vous le 
donnera. 
Voici ce que je vous 
commande : c’est de 
vous aimer les uns 
les autres. 

Jn 15, 5 
 

 
 

 
 

Carnet familial  
 

Prions pour Josépha 
et Rose qui recevront 

le sacrement des 
malades ce dimanche  

 
Prions pour la maman 

d’Anne LAMY notre 
organiste retournée 

vers le Père  
 

Prions pour Alix 
MULTRIER DELPECH 

baptisée ce dimanche à 
St Fargeau (89) 

 
 
 
 
 

Tu réussiras ? 
 
Je connais une personne très handicapée qui a eu beaucoup de 
responsabilités dans sa vie et qui me disait :  
« Ce que je souhaite maintenant, être une belle fleur. Une fleur, ce n’est 
pas utile, pas utilitaire disons, mais c’est très important dans la vie. Être 
une belle fleur, c’est ma façon d’aimer. » 
 
 

Tu réussiras ? Ou, tu aimeras. 
 

Sainte Bernadette à Nevers, qui avait vu la Sainte Vierge, qui avait reçu 
ses messages et qui donc aurait pu être « ambassadrice » de Lourdes 
disait :  
« Je dois accomplir ma vocation de malade, c’est tout. » 
 
 

Tu réussiras ? Ou, tu aimeras. 
 

Certains d’entre nous vont recevoir, ce dimanche, l’onction des malades.  
Être malade…une épreuve. Mais pouvoir être en paix. 
 « Demeurez dans mon amour », nous dit le Seigneur. Ne plus se faire de 
mauvais sang. Se savoir aimés.  
 
 

Tu réussiras ? Ou, tu aimeras. 
 

Pour nous tous : « Tu réussiras ou tu aimeras ».  
Qui de nous n’a pas été déçu dans ses projets, pour ses enfants, pour sa 
vie professionnelles… ? Des projets, des rêves, sans suite, alors qu’on 
avait beaucoup donné.  
Non, le Seigneur nous dit : « Tu aimeras ». 
S’il y a eu beaucoup d’amour, ce ne sera jamais perdu. 
 

Père Jérôme Gavois. 
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Chant d’ouverture Il est temps de quitter vos tombeaux 

Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 
Prière pénitentielle Messe Pro Europa 

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

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
Gloria  C 242 – Berthier-Rimaud  

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! (bis) 

 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire ! 

 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père ! 

 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, 
dans la gloire du Père ! 

 

 
 
 
1e Lecture    Lecture du livre des Actes des Apôtres  

Ac 10, 25-26.34-35.44-48 
Psaume 97  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 
2e Lecture   Première lettre de saint Jean  

1 Jn 4, 7-10 
 

Acclamation  Alleluia !  Taizé 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 

dit le Seigneur ;  
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui..» 

Alleluia !! 
 

Evangile   de Jésus Christ selon saint Jean- Jn 15, 9-17 
Homélie  
Credo 
Imposition des mains : 
Prière d’action de grâce sur l’huile  
Onction des malades  

Jésus, toi qui as promis 
d´envoyer l´Esprit À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 
 

Prière universelle     
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.  

 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
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. Amazing grace  

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

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

 

Notre Père  Dit  
 
Agneau de Dieu  Missa pro Europa 

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

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (ter) 
 
Communion Je vous ai choisis 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

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

 
 
 
 
 

 
Eglise Saint-Louis de Vincennes 

Dimanche 13 mai 2018 à 16h 
 

JOUR de l'ORGUE 
Voyage à travers les couleurs et les styles 

Jérôme TONNELLIER (orgue) 
 

GRIGNY – BUXTEHUDE – BACH - 
FRANCK – WIDOR – MESSIAEN 
ALAIN – LANGLAIS - DURUFLE 

Libre participation aux frais 
 
 

Fêtes de l’Ascension du Seigneur  
 

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Jeudi 10 mai  10h30 11h00 
9h30 

11h00 
18h  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Père Blaise nous envoie une photo de sa voiture 
« Je dis vraiment merci pour tout 
à chacune des personnes qui 
ont bien voulu m’aider.  
Que le Seigneur le leur rende au 
centuple.  
Merci beaucoup ! »  

Père Blaise. 

 

DIMANCHE 6  6ème Dimanche de Pâques  
11h00 Messe  

 
LUNDI 7   

17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 8    
12h30 Messe  
20h30 Pas de Prière charismatique  

 
MERCREDI 9  
12h30  Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 10 Ascension du Seigneur  
11h00 Messe dans l’église 
 (l’église sera fermée à l’issue de la messe)  

 
VENDREDI 11  
14h30 Réunion du SEM (Service Evangélique des 
 Malades) 
19h00 Messe  

 
SAMEDI 12 St Nérée et Achille, martyrs,  
   304-305 Rome 
  St Pancrace, martyr,  304-305 Rome 
10h-12h Accueil par un laïc 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 13  7ème Dimanche de Pâques  
11h00 Messe  
16h00 Concert AMIVALE  
 
 
Attention la semaine du lundi 7 au vendredi 11 mai 

Ni Laudes et Ni Adoration  
à la chapelle St Joseph  

  
 
 
 

DU 6 AU 13 MAI 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

CONCERT AMIVALE  
JOUR DE L’ORGUE 

 

En Paroisse 
 



 

 

 
 
 
 
Les journées d’amitié 2018 de St Louis sont prévues 

du vendredi 23 au dimanche 25 novembre. 
 

Afin de préparer leur nécessaire évolution ainsi que la 
relève des équipes, une réunion d'information et 
d’échange est proposée  

jeudi 31 mai à 20h30 en salle St Louis 
accès par le 21 rue Céline Robert 

 

toutes les bonnes volontés y sont invitées. (Les 
responsables de stand ou d’équipes sont invités à être 
présents ou représentés). 
 

Pour tous renseignements, contacter Jean REY  
au 01 43 74 65 71 ou 06 76 46 89 39. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Père Frédéric ADROMA, qui est parmi 
nous depuis plusieurs années, nous 
quittera en juillet prochain 
Nous organisons autour de lui un moment de 
rencontre avant son départ, pour échanger sur 
les années passées ensemble au sein de la 
paroisse, ses études, la thèse qu’il a mené à bien… 
Vous êtes tous conviés à participer à ce moment convivial : 

Le mardi 15 mai à 19h00 à la maison Notre-Dame 
16 rue de Strasbourg - Vincennes  

 
 
 
 
 

le Mouvement Spirituel des Veuves 
propose à toutes les veuves du diocèse 

une sortie – pèlerinage à Meaux  
samedi 16 juin  2018 

visite guidée de la cathédrale /  
collégiale N-D de Crécy la chapelle 

avec Jean-Paul Deremble 
prix de la journée : 55€ (repas compris) 

 
Renseignements / Inscriptions  Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 

Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 
 
 
 
 
 

Voici les évènements à venir 
 pour les jeunes des 3 paroisses  

de Vincennes-St Mandé 
 
 Mardi 8 mai  
Mini-Frat des collégiens à Créteil de 10h à 16h à la 
Cathédrale.  

Pour le collège Offenbach : Rendez-vous à 9h 
au M°St-Mandé devant la BNP. Retour à 18h 

 
 Lundi 14 mai  
Monseigneur Santier viendra rencontrer nos jeunes 
Confirmands ainsi que leurs parents et parrains, marraines 
pour un temps d’échanges, de questions et de prière. 
 
 Dimanche 27 mai 
Confirmations par Mgr Santier de 37 jeunes lycéens du 
secteur à 11h à Notre Dame de Vincennes 
 
 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 NDV . 
 
 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. 

 
Samedi 23 Juin : Profession de Foi des collégiens de 
Berlex à 18h à N-D de Vincennes. 

 
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 
 
 
 
 
 

Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18 
à 30 ans pour les JMJ au Panama en janvier 2019. 

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier 
1.750 € tout compris 

Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places disponibles). 
Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com 

 06 16 23 42 61 

JOURNEES D’AMITIE 2018  
DE ST LOUIS 

 

En Paroisse 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

S a me d i  1 9  ma i  2 0 1 8  
Saint Louis de Vincennes à 18h 

Veillée et Messe  
Confirmation d’adultes du secteur  

suivie d’un barbecue 
Nous vous invitons à garnir le buffet soit d’une salade soit 

d’un dessert, les grillades et les boissons sont offertes. 

 

VIGILE DE PENTECOTE  
 

En Secteur 
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 

DEPART DU PERE FREDERIC 
ADROMA 

 

En Paroisse 
 

 

JMJ AU PANAMA 2019 
 

En Eglise  
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