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Soirée SPES  
(Jeunes du diocèse) 
Vendredi 14 juin 20h 

à St Louis de Vincennes 
 
 
 

Envoi en mission des Laïcs 
en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 
secteur  

Samedi 22 juin à 18h 
à la cathédrale de Créteil 

 
 
 

Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

Pomphily 
Dimanche 23 juin à 16h 
à la cathédrale de Créteil 

 

 
 

 
En ce jour de fête qui marque la fin du temps pascal, nous célébrons la descente l’Esprit 
Saint sur les apôtres et la naissance de l’Eglise. 
St Luc dans les Actes des Apôtres nous présente l’événement comme une théophanie, 
une manifestation de la présence divine. Ce procédé littéraire qu’on trouve souvent 
dans l’Ancien Testament met en relief son côté spectaculaire et merveilleux. Il a le 
mérite de nous montrer qu’il s’agit d’un moment important, d’un geste exceptionnel. Il 
risque cependant de nous faire oublier que l’Esprit Saint est toujours discret, qu’il agit 
dans le cœur et l’intelligence des hommes, qu’il les convertit, les transforme, leur donne 
une épaisseur humaine comme il le fit pour les apôtres I 
 
Dans ce récit, quelques signes, quelques symboles nous laissent deviner qui est cet 
Esprit et comment il intervient.  
« Soudain survint du ciel comme un violent coup de vent. » Il est ce souffle puissant 
qui bouscule les habitudes, les certitudes, les sécurités. Il est ce vent qui pousse à 
l’audace, à l’ouverture, à la nouveauté. Les apôtres sortent de leur demeure et de leur 
peur, ils marchent vers un monde qu’ils allaient oublier, ils rejoignent leurs frères en 
attente… Image d’une Eglise missionnaire « en sortie », en route vers « les 
périphéries ». 
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu. » Il est cette lumière 
qui éclaire dans la nuit et le doute. Il est cette lueur qui indique une présence et une 
direction. Les apôtres n’avaient pas très bien compris la parole du Christ. Ils vont la 
relire, l’intérioriser, s’en laisser imprégner, pour la traduire, la transmettre non comme 
une sagesse, une doctrine mais comme une Bonne Nouvelle, un Evangile. 
Il est ce feu qui brûle les cœurs, qui enflamme les volontés et les intelligences. Il va 
faire de ces apôtres les témoins vivants de la présence de Dieu dans le monde, les 
semeurs de l’amour et de l’espérance que le Christ est venu apporter malgré les 
persécutions, les incompréhensions. 
«  Ils se mirent à parler d’autres langues et chacun s’exprimait »  Après leur 
mésaventure avec la tour de Babel (Gn 11,1-9) les hommes n’arrivaient plus à se parler 
et à se faire comprendre. A la Pentecôte, l’Esprit Saint leur permet de renouer le 
dialogue, de communiquer, de communier. Il leur donne la faculté d’exprimer une même 
foi  dans la diversité de leurs nations, de leurs langues, de leurs cultures. Image d’une 
Eglise qu’on dira « catholique » qui abat les frontières, où chacun trouve sa place ! 
 
Pendant des siècles, le Saint Esprit fut le grand absent de notre Eglise. Il est heureux 
que le Concile Vatican II lui ait redonné une place dans nos prières et la célébration des 
sacrements. Cependant en ces temps troublés que connaissent le monde et notre 
Eglise on se demande parfois s’il souffle encore, s’il peut encore nous étonner. Voici ce 
Jésus répondit à Nicodème «  Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix mais tu 
ne sais d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit » 
Jn 3,8  

Père Roger Marchand 
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« Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur 
chacun d’eux.»  Ac 2, 3 

Confirmations  
d’Adma, Alexandre, Anne, Caroline, Christelle, 
Guillaume, Lionel, Luca, Maguelone, Nicolas, 
Olivier, Pierre-André, Sophie, Tony, Xavier, 

 
 
 
 

Chant d’ouverture  
Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
6 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères 

Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
Aspersion  
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia ! 

 
3 - Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, alléluia ! 

 
4 - Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, alléluia ! 
 
Gloria   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

1 – Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve nous du mal, Prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

 

 
 
 
1ère lecture   Jl 3, 1-5a 
 Lecture du livre du prophète Joël   
Ainsi parle le Seigneur : 
Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des 
songes, et vos jeunes gens par des visions. 
Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon 
esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la 
terre : du sang, du feu, des nuages de fumée. 
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en 
sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et 
redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. 
 
Psaume 103  

Béni le Seigneur, ô mon âme,  
du fond de mon être son saint nom  

Béni le Seigneur, ô mon âme,  
Et n’oublie aucun de ses bienfaits  

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; 
la terre s'emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
 
Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 
2ème lecture   Rm 8,22-27 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  Romains  
Frères, 
nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe 
par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. 
Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, 
mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre 
corps. 
Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce 
qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, 
comment peut-on l’espérer encore ? 
Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance. 
Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier comme il faut. 
L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 
inexprimables. 
Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit 
puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les 
fidèles. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
Acclamation  St Augustin    

Alléluia ! (ter) 
Alléluia ! (bis) Amen  

Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean :   Jn 7, 37-39 
Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, 
debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 
qu’il boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De 
son cœur couleront des fleuves d’eau vive. ».  
En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir 
l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié. 
 

Homélie 
 
Liturgie de la confirmation 
 

Appel des confirmands 
« Me Voici » 
 
Profession de foi 
Les confirmands : oui nous croyons 
Tous : oui nous croyons  
 
Invocation à l’Esprit  

Viens, Esprit Saint descends sur nous, 
Comble-nous de ton amour, 

Que rayonne ta bonté ! 
Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut, 

Viens et fortifie nos corps, 
Et fais de nous ta demeure. 

 
Viens et embrase nos vies, 

Viens briller dans nos nuits, 
Toi le consolateur.  

Viens Esprit de vérité, 
Viens purifier nos cœurs, 
Viens nous renouveler.  

 
Chrismation 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Pont : Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 

 

 
3. Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 
 
Prière universelle   

Accueille au creux de tes mains 
la prière de tes enfants 

 
 

 
 
 

Offertoire  orgue 
 

Sanctus Messe de St François Xavier  
Sanctus (8 x) 

Saint est le Seigneur (bis)  
Dieu de l’univers (bis) 2 x 

 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Anamnèse  Messe d’Emmaüs 
Il est grand le mystère de la foi,  

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité, 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus. 
 
Doxologie  

Amen, A-Amen, gloire et louange à notre Dieu (bis) 
 

Notre Père  Glorious 
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.  
Ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire pour les siècles Amen  
 
 
Agneau de Dieu  Messe de st François Xavier  

1.2 Toi l’Agneau de Dieu qui enlève  
le péché du monde, 

Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 
 

3. Toi l’Agneau de Dieu qui enlève  
le péché du monde, 

Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.(bis) 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion  

Demeurez en mon amour   
comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
Envoi   

1. Par toute la terre il nous envoie 
témoigner de son amour. 

proclamer son Nom et son Salut, 
dans la force de l'Esprit! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
le Sauveur ressuscité 

le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie! 

 
Criez de joie, Christ est ressuscité! 
il nous envoie annoncer la vérité! 
Criez de joie, brûler de son amour, 

car il est là, avec nous pour toujours! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
il a racheté nos vies, 

il détruit les portes des enfers, 
il le sauve du péché. 

A tout homme il offre le Salut, 
don gratuit de son amour; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté 
maintenant et à jamais 

 
3. Pour porter la joie il nous envoie 

messagers et de son Salut! 
Pauvres serviteur qu'il a choisis, 

consacrés pour l'annoncer! 
Que nos lèvres chante ta bonté, 

la splendeur de son dessin, 
gloire à notre Dieu Roi tout-puissant, 

éternel est son amour ! 
 
 
 
 
 

Prions pour les 10.000 collégiens de 4ème/3ème 
des 8 diocèses d’Ile de France ! 

150 jeunes de Vincennes-St Mandé, des aumôneries Berlex 
et Offenbach, des scouts et guides, des écoles catholiques 
du secteur y participent  
 du vendredi 7 au Lundi 10 juin à Jambville (78). 

sur le thème « Soyons Saints » ! … 

 
Chapelle st Joseph  

de st Louis de Vincennes 
Les travaux dans la chapelle St Joseph auront lieu à 
l’automne prochain. Le montant sera d’environ 50.000€. 

Nous ouvrons une souscription, le 
dimanche 16 juin après la messe de 
11h, dans la chapelle . 
Nous vous préciserons alors comment 
vous pourrez participer. Merci d’avance de 
votre générosité pour la remise à neuf de 
notre chapelle.  

 

Pour information : l’église construite après 1920 (loi 1905), 
est à la charge totale du diocèse. 

 
 
 
 

Suite au succès du pèlerinage 
organisé par notre secteur pastoral 
en Terre Sainte au printemps,  
un second pèlerinage est organisé 

du 26 octobre au 4 novembre 2019. 
Il sera conduit de nouveau par le P Stéphane AULARD.  
 

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès que 
possible au secrétariat de Notre-Dame de Vincennes qui 
centralise les inscriptions.  

 01.43.28.16.00 ou ndvincennes@free.fr  
 
  
 
 

Dernière soirée SPES AFTERWORK de l’année ! 
Vendredi 14 juin 2019 à 20h  

église Saint Louis de Vincennes 
 

Après avoir fêté la Pentecôte, venez 
vivre un temps de louange et d’enseignement centré sur le 
thème : « Comblé par l’Esprit » et répondre à la question : « 
Comment Dieu vient transformer ma vie ? »  
Tout cela suivi d’un after convivial au bar KAWACO à partir 
de 22h, histoire de se retrouver, manger, discuter une 
dernière fois avant la pause estivale. 

L’équipe SPES- SEJV Plus d’informations : 06 16 23 42 61  
ou sur le facebook de SPES.  

 
 
 
 
Foi et homosexualité, avec celles et ceux concernés 

par l'homosexualité et leurs proches  
« Il appelle chacun par son nom » (Jn 10, 3) 

Journée fraternelle - Samedi 22 juin 2019 
10h à 17h – centre paroissial de Thiais (Pique-nique) 

Place de l'église (Église St Leu - St Gilles) 94320 Thiais 
Contact : Augustin Grillon Tel : 06 62 41 53 25 

separler94@gmail.com 
 

 

Marche SeDiRe, Détente et partage avec les 
personnes séparées, divorcées, divorcées remariées 
Forêt de Fontainebleau -Dimanche 23 Juin 2019 

Départ 9h à la gare RER de Saint-Maur /Champigny 
Retour 16h30 de Fontainebleau transport en co-voiturage 
être équipé pour marcher plusieurs heures, repas tiré du sac 

Hubert THOREY : 06 38 83 03 55 
Contacts : Inscription : Anne BLADEK : 01 45 17 24 18 

secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr 

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

 

Secteur 
 

SOIRÉE LOUANGE – 
ENSEIGNEMENT  

Jeunes du 
Diocèse  

 

FRAT de JAMBVILLE  
 

Inter- diocèse 
 

 

PASTORALE FAMILIALE 
 

En Diocèse  
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