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En tout croyant, il y a de la lumière, mais aussi de l’ombre et de la nuit.  
Il ne possède pas la vérité sur Dieu, mais il la cherche. Sur son chemin,  
surgissent bien des questions, et bien des imprévus l’attendent.  
Les textes mettent en relief l’épreuve d’Abraham que Dieu invite à sacrifier 
son fils, et l’attitude de trois des disciples de Jésus, Pierre, Jacques et 
Jean. Leur foi se présente comme une ouverture à des questions autant 
qu’une confirmation de leurs convictions.  
Cette voie venue de la nuée est révélatrice de l’altérité du Christ : il est le 
Fils, celui que Dieu a choisi. « Ils ne virent plus que Jésus seul », dit le 
texte. Jésus se situe dans la continuité par rapport à la dignité spirituelle 
des deux prophètes, mais aussi dans une radicale discontinuité : il est le 
Fils du Dieu vivant en personne. Tout proche, il est en même temps tout 
autre. En lui, Dieu se fait compagnon des hommes. De plus en, lui, Dieu 
révèle un messianisme à l’envers de celui que tous attendent :il passe par 
la croix. La gloire de tout homme doit ainsi se révéler non pas dans des 
triomphes et des gloires liés au pouvoir, à la victoire terrestre sur les  
ennemis en tous genres, mais sa capacité d’aimer et de servir jusqu’au 
bout ses frères et sœurs en humanité.  
La foi chrétienne n’existe qu’en clair-obscur, en marche tantôt lumineuse, 
tantôt nocturne. Cela rejoint ce que saint Paul écrit aux Philippiens, au  
sujet du tiraillement qui est celui du chrétien. Il appartient à deux mondes 
du point de vue spirituel. Citoyen du ciel, il colle à la terre. Quelque chose 
en lui, comme en tout homme, le rend tenté d’une fermeture sur lui-même. 
Mais la foi en la résurrection du Christ met en lui une puissance de  
rénovation qui le transfigure de l’intérieur et l’ouvre à un regard plus  
lumineux sur les valeurs humaines, ainsi que sur celles et ceux qu’il aime 
et dont il a la charge.  
Comme Abraham, comme Paul et comme les disciples, nous sommes  
invités à sortir de nous-mêmes et à écouter la voix du Père.  
C’est la condition requise pour notre transfiguration. 
Mais n’oublions pas que pour nous comme pour Jésus, tout doit  
commencer dans la prière. L’Eucharistie que nous célébrons est « source 
et sommet de toute vie chrétienne ». Qu’elle nous envoie vers une  
transfiguration de la vie concrète que nous allons trouver « en descendant 
de la montagne ». 
 

Père Jean-Marie SORO 

Denis MORTEAUX 

Laurette VALLET 

Retournés à la Maison 
 du Père 

Prions pour... 

Celui-ci est mon fils, 
celui que j’ai choisi, 

écoutez-le  

(Lc 9,35) 

Prière pour les vocations 
 

Ô Marie, regarde l’Eglise du  
Val de Marne 
Ô Marie, Vierge et mère de  
Jésus regarde l’Eglise du Val 
de Marne en marche vers toi. 
Tu nous as dit de prier et de 
faire pénitence ! 
Ecoute la demande de tes 
 enfants ! 
Intercède pour nous auprès  du 
Christ Jésus, ton fils : 
Qu’Il nous accorde d’être plus 
fidèles aux engagements de 
notre baptême, de grandir dans 
la foi, l’espérance et la charité, 
qu’Il appelle du milieu de son 
peuple de Créteil les prêtres 
dont notre Eglise a besoin, des 
diacres, des religieux et des 
époux chrétiens. 
Marie, mère de l’Eglise, modèle 
de toute vocation, aide-nous à 
répondre « oui » au Seigneur 
qui nous appelle à collaborer au 
dessein du salut. 
Notre Dame de Créteil, 
prie pour nous. 

Amen 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 
 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de la Genèse (15, 5- 12. 17- 18)  
 

Psaume 26 (27)  

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre 
Philippiens (3, 17 – 4,1) 

Acclamation 
Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à toi, Seigneur. 
 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
(9, 28b- 36)  
 

Homélie 
 

 

Prière universelle 

Refrain : : Sur les chemins de la vie, sois ma  

  lumière, Seigneur.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sa-
baoth // 
 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 
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 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l'hommage de vos cœurs 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 

Envoi 

Orgue 

Lire l’Evangile Ensemble 
Vous vous demandez comment  

l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 
Se retrouver pour accueillir La Bonne  Nouvelle et partager 
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui. 

Le 23 mars 2019  

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 



Devenons semeurs  
de Fraternité 

 

« Bien qu’aujourd’hui, il y ait 
en général, une plus grande considération de la nature, nous 
percevons clairement de combien de façons l’homme me-
nace et détruit son habitat. « Notre sœur la terre mère » est 
notre maison commune et le lieu d’alliance de Dieu avec 
tous les êtres humains et avec toute la création. 
Négliger les relations mutuelles, et l’équilibre que Dieu même 
a établi entre les réalités créées, est une offense au  
Créateur, un attentat contre la biodiversité et, en définitive, 
contre la vie. 
Le disciple missionnaire, à qui Dieu a confié la création, doit 
la contempler, en prendre soin, et l’utiliser en respectant  
toujours l’ordre que lui a donné le Créateur. 
 

Mgr Bergoglio à Aparecida 

 Le Mouvement spirituel des veuves vous 
invite à sa rencontre  diocésaine  

 

le samedi 30 Mars 2019 
 de 10h à 17h    

( salle Pottrain , sous-sol de l'évêché . CRETEIL) 
 

Thème :  "La RESURRECTION:  
un évènement du passé?   

Un enjeu pour le monde d'aujourd'hui "   
avec le Père Jérôme GAVOIS  

 

Repas tiré du sac. Les boissons et le café sont offerts 
Contacts : Françoise BRETHEAU   01 45 47 67 88  

En secteur, pour les paroisses  
Notre-Dame de Saint-Mandé,  
Saint Louis de Vincennes et 
Notre-Dame de Vincennes  

 

JOURNEE DU PARDON  2019 

Vendredi 5 avril  
de 20h à 22h00 

Veillée de prière SPES 
De la 6ème aux Jeunes Pro. 

 

Samedi 6 avril  
de 9h 30 à 17h30 

Journée pour les familles, les enfants et  
tous les adultes 

Attention, il n’y aura pas de messe à NDV 

ce samedi à 18h 
   

18h00  : Eucharistie tous ensemble :  
Accueil des catéchumènes (2ème scrutin). 

Lieu : Église Saint Louis de Vincennes – 
 22 rue Faÿs Vincennes  

Après 5 ans d'enquêtes, 
Esther Pivet a découvert 
que cette théorie fait plus 
que jamais des ravages 
dans les écoles de France. 

 Elle vient d'en faire un livre. 
Pour en savoir plus, venez échanger avec elle le 

 

 lundi 25 mars à 20h30  
à St Charles de Joinville.  

 

Un parent informé en vaut deux. 
Entrée libre. 

 



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.  

 

 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 
 

9/ Le diacre au service de la charité 
 

Le service de la Charité, c’est le coeur de l’Évangile mis en 
actes auprès des plus fragiles, ceux qu’on risque  
toujours d’oublier, en vivant une proximité avec eux qui soit 
signe de la tendresse de Dieu et de la solidarité de l’Église 
avec eux. 
Le ministère diaconal repose sur ses trois piliers, celui de la 
charité colorant les deux autres. 
 

 « S’il me manque la charité, je ne suis rien. »  
(1 Co 13,2)  

 

Par sa présence le diacre manifeste le caractère  
essentiel du service qui est l’autre nom de la charité  
fraternelle. Sa mission consiste dans l’Église à être signe de 
ce service et à inviter ses frères chrétiens à servir. 
 

Au milieu de la population, les chrétiens sont appelés à 
prendre leurs responsabilités dans toutes les formes de vie 
publique qu’offre la cité.  
 

Les diacres, dans leur vie professionnelle, sont tenus de 
respecter les règlements intérieurs et d’éviter d’ 
afficher tout signe distinctif. Ils peuvent également  
prendre des responsabilités dans la vie de l’entreprise 
(représentant du personnel, délégué syndical, membre d’or-
ganisations professionnelles …) rejoignant ainsi les préoccu-
pations et aspirations de ses collègues.  
 

C’est dans les associations caritatives où le diacre est en 
général très investi, tant il recouvre de  
nombreuses possibilités d’intervention. Il est alors  
engagé avec les laïcs membres de ces mêmes  
associations. Il peut être engagé par exemple dans des asso-
ciations d’action sociale communale, d’entraide et de solidari-
té (Secours Catholique, Restos du cœur …), structures d’ac-
compagnement (personnes âgées,  
alphabétisation, soutien scolaire …), réseaux au service des 
personnes en situation de handicaps, organismes d’aide et 
réinsertion aux personnes en précarités (Chômeurs, SDF, 
sans-papiers …) 

CONCERT 
Partage musical 
offert et préparé par  

Christiane BECKER-DEREX et  

Sophie TOSCANO 

Au profit des personnes en grande difficulté  

Dimanche 24 mars à 16h 30 
Au « Cœur de ville de Vincennes » 

Auditorium Pierre Miquel 
Œuvres de Poulenc, Weber, Bizet, Fauré, Ravel… 

 

Avec Michaêl Kontogom, Raphaël Stéfanica, 

 Anne-Marie Chassaigne et Christiane de la Bordays 
 

Libre participation et reçu fiscal pour les dons par chèque 

Pèlerinage à Lourdes  
du vendredi 26 avril 
au mercredi 1er mai 

Plusieurs façons de participer 
• Pèlerin valide 

• Pèlerin malade ou handicapé 
• Pèlerin hospitalier 

Il est encore temps de vous inscrire. 
Renseignements et inscriptions :  

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

Les flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 


