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PRIONS POUR 

« Comme un arbre planté près d’un ruisseau » 

La Parole de Dieu, ce dimanche, chante la joie du croyant qui a découvert 
cette source abondante et vivifiante de la grâce de Dieu. Cette source jaillit 
par la prière, dans la diversité de ses formes, et qui sont autant de racines 
par lesquelles nous cherchons à nous en abreuver.  
La louange jaillit du cœur du croyant qui, débordant d’allégresse, désire  
partager la joie de la vie au bord du ruisseau. Mais cette joie ne nous rend 
pas aveugles aux souffrances des autres, qui sont parfois le plus grand  
obstacle à notre propre joie : Comment me réjouir quand mon frère est dans 
la peine ? « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa  
souffrance », déclare l’apôtre Paul. C’est pourquoi l’Eglise prie pour la  
guérison, à l’image du Christ durant sa vie terrestre.  
Dans cette démarche, nous pouvons garder à l’esprit cette image de l’arbre 
planté près du ruisseau. C’est en restant ainsi planté près du Seigneur,  
immergé dans ce courant de vie auprès de Lui, que nous pouvons porter nos 
membres souffrants. Trop souvent nous tergiversons et débattons sur la 
question de savoir s’il faut croire et prier pour une guérison avec l’aide de 
Dieu, nous demandant si Dieu peut ou non faire cela. Dans les évangiles, 
nous voyons la foule qui discute ainsi autour de celui qui a l’audace de faire 
cette demande. Mais ce qui compte en réalité, c’est de chercher à se mettre 
dans le courant de la grâce de Dieu et non pas de savoir ce qui est possible. 
Un prêtre aimait à dire : « il ne s’agit pas de mettre Dieu dans sa vie, mais de 
se mettre en présence de Dieu. Me mettre, nous remettre dans le flot, le  
courant de la Vie, de nous remettre en Dieu. »  Cela est vrai pour toute la vie 
chrétienne et en particulier face aux maux qui nous touchent.  
La prière de guérison, telle qu’elle nous est proposée mardi 19 février à 
l’église Saint Louis, se vit en assemblée de prière pour cette même raison : 
ensemble, dans ce courant de grâce que nous cherchons chaque mardi soir, 
nous prierons avec tous ceux qui nous rejoignent pour la guérison du plus 
grand nombre. Le but n’est pas la guérison pour la guérison, mais de  
permettre à tous d’être des canaux de la grâce et de la gratuité de Dieu. Il ne 
s’agit pas que quelqu’un exerce seul un charisme de guérison, mais ce  
charisme est donné à la communauté rassemblée en prière. 
Ainsi, lorsque nous osons prier humblement pour la guérison des malades, 
comme Jésus invite lui-même ses disciples à le faire en son nom, certains 
seulement sont guéris. Cependant, chacun peut repartir renouvelé d’avoir 
ainsi plongé avec les autres dans le courant de la vie divine, dont la guérison 
est le signe.  
Rassemblés dans la prière de l’Eglise, goûtons la joie d’être « comme un 
arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais 
son feuillage ne meurt ». 
 

Père Luc de RAVEL 

Mercredi 6 mars 

MESSE DES  

CENDRES  

À 9 h et 20 h 
 

Ordination diaconale 

D’Olivier PAULOT 

Dimanche 19 mai -16h  

Cathédrale Notre-Dame de Créteil 
 

Du 26 avril au 1er mai  

(vacances scolaires)  

à Lourdes  

avec le diocèse sur les pas  

de Sainte Bernadette et  

avec nos frères et sœurs 

 malades ou handicapés.  

 

Le Père Stéphane AULARD  

Vous annonce qu’un second  

pèlerinage en Terre Sainte pour 
notre secteur est organisé  

Du 27 octobre au 4 novembre 

Notez cette date 

Nous vous informerons dès que les 
inscriptions seront possibles 

 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher 
ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous, fais-nous 
revenir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir 
ceux qui étaient malades, prends pitié de nous, fais-
nous revenir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de 
nous ! 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver 
ceux qui étaient pécheurs, prends pitié de nous, fais-
nous revenir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de 
nous ! 
 

Gloria : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père : 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière : 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5- 8)  

 

Psaume 1   

R/ Heureux est l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur.  

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (15, 12 ; 16- 20) 
Acclamation 

Alléluia !  
 

« Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit  le Seigneur,  
car votre récompense est grande dans le ciel.» 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
(6, 17. 20- 26)  
 

Homélie 

Dimanche 11h :Lectorat 
 

R/ Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles 

Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille 

 

1 Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l'inconnu 

Vouloir donner son fils unique 
Etre témoin de la confiance. 

 

5 Heureux les artisans de paix 
Heureux ceux qui sont appelés 
Ta Parole est Bonne Nouvelle 

Signe de ton Amour pour nous. 
 
 

Dimanche 11h  :Acolytat 
 

R/ Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 

Se lever chaque Jour 
Et servir par amour 

Comme lui 
 

2/ Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 

 

 

Prière universelle 

Refrain : Seigneur, que s’élèvent nos prières, qu’elles  
montent vers toi, ô Père, que ton cœur entende la voix de tes 
enfants. 



 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth // 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 

Proclamons le mystère de la Foi!  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.! 
 

Agnus 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 

Communion 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi 
1. De toi Seigneur nous attendons la vie 

Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté pour nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

 

 

 

 

 

5/ Le diacre est un ministre ordonné  

Le diaconat est un ministère ordonné, c’est-à-dire  
conféré par une ordination et relevant du sacrement de 
l’Ordre. Les diacres sont ordonnés « non pas pour le  
sacerdoce, mais pour le service » : l’ordination les  
« configure » au Christ Serviteur, alors que les évêques 
et les prêtres sont « configurés » au Christ Pasteur. Le 
diaconat prend sa source dans la consécration et la  
mission du Christ, auxquelles le diacre est appelé à  
participer. Par l'imposition des mains et la prière  
d’ordination, il devient ministre sacré et membre de la 
hiérarchie 
Par son ordination, le diacre est signe du Christ 
 Serviteur; il rappelle aux chrétiens, que chaque baptisé 
se doit de servir les hommes et les femmes,  
spécialement les plus démunis. La visibilité qui lui est 
donnée est le signe pour tous les hommes et les 
femmes, qu’il côtoie quotidiennement, d’une Église 
proche de tous, attentive aux joies et aux peines de  
chacun. Par son ordination, par l’imposition des mains 
de l’évêque, Le diacre reçoit la grâce de l’Esprit Saint 
qui l’aide : Par le sacrement de l‘ordination, il reçoit les 
sept dons de l’Esprit Saint : force, sagesse, intelligence 
des écritures, crainte de Dieu, piété, conseil et  
 connaissance, qui le guide et le fortifie pour accomplir la 
triple mission qui lui est confiée. Le Christ a confié aux 
apôtres le signe du service dans le geste du lavement 
des pieds. (Jn 13 ; 1-15) 
Pour le service de Dieu et des hommes, certains fidèles 
sont consacrés comme diacre par le sacrement de 
l’ordre, ils le sont dans toute leur vie et pour toute la vie. 
Il quitte le statut de laïc pour celui de clerc. Avec les 
évêques et les prêtres, le diacre fait partie du clergé.            
=> Le diacre est clerc, c’est clair ! 



En octobre dernier nous étions plus d’une centaine autour de 
Mgr Santier pour écouter le Frère Poquillon, OP, secrétaire  

général de la COMECE (L’Eglise dans l’Union Européenne) et 
Mgr Hérouard, représentant de la France à la COMECE nous 

parler de la place de l’Eglise et des catholiques dans les  
institutions européennes. 

Mgr Santier a souhaité poursuivre cette soirée par une 

journée au Parlement Européen à Bruxelles pour découvrir 

sur place le fonctionnement du Parlement Européen et 

l’influence que peuvent y avoir les chrétiens.  
 

Nous vous proposons donc une journée entière pour mieux 

comprendre l’Europe : le lundi 24 juin 2019,  

avec Mgr Santier et le père Stéphane Aulard.  
 

(dépliants au fond de l'église) 

LOURDES 
Au cours du pèlerinage vous pourrez découvrir 
Lourdes, la maison natale de Bernadette, cachot, 
….Catéchèse,  
Célébration quotidienne de la messe dont une à la 
grotte, Méditation du chapelet, Chemin de croix, 

possibilité d’aller aux piscines, partage entre pèlerins et temps 
personnel dans le sanctuaire au choix de chacun. 
Renseignements et inscriptions :  

01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
Hospitalité Madeleine Delbrêl 

Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez vous inscrire  

L’association Cordoba,  
dont le cycle 2018 / 2019  

« Les lieux saints des  

chrétiens »,  
A Saint-Mandé,  

le mardi 26 février 2019, 

 à 20 h 30, 
 au Centre culturel, 

 3 avenue de Liège  

(côté gauche de la Mairie) 

 « SUR LES TRACES ET A LA 

RENCONTRE DU FONDATEUR DU CHRISTIANISME » 

Par le professeur  

Marie-Françoise BASLEZ,  
 

spécialiste du christianisme antique à Paris-IV-Sorbonne, 
agrégée d’histoire, 

Ecole normale supérieure,  
 lauréate du Prix Chateaubriand. 

 

Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à  
l’oratrice et d’un petit cocktail en sa compagnie. 

Le parcours Alpha  
reprend sur la paroisse.  

 
il s’agit de 10 soirées  

organisées autour d’un repas, 
 

suivi d’un exposé sur les fondamentaux de la foi  
chrétienne :  
 

qui est Jésus ?  
Pourquoi Jésus est-il mort? 

 Comment savoir si j’ai la foi?  
puis de discussions entre les invités sur les sujets  
abordés.  
Ce parcours s’adresse plus particulièrement aux  
personnes qui souhaitent connaître mieux la foi  
chrétienne, qu’ils soient ou non baptisés ou pratiquants. 
Tous les paroissiens sont les bienvenus, en particulier 
ceux qui n'ont jamais vécu une soirée Alpha ! 

 

Les soirées auront lieu  
 

le mercredi soir  de 19 h 45 à 22 h  
à la crypte.  

 

La première soirée se déroulera le  
 13 mars.  

 

 Si vous connaissez des personnes intéressées et ou si 
vous-même aimeriez revoir les bases d’un catéchisme 

un peu lointain, n’hésitez pas à venir et à en parler  
autour de vous.  

 

Contact : alphavincennes@gmail.com 

Pour les personnes séparées, divorcées,  
et divorcées remariées 

 

Dimanche 24 mars 2019  
(9h15 - 17h) 

au Monastère de l’Annonciade de Thiais 
 

Se poser, S’ouvrir à la rencontre des autres, 
du Christ, Méditer pour continuer le chemin  

 

Intervenant : Père Bruno LAURENT, de l’association : « Chrétiens 
divorcés, chemins d’espérance », Mgr Santier  
 

Pour toute question pratique : contactez Hubert THOREY 
06.38.83.03.55 - hthorey@aol.com 


