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A VOS AGENDAS

Exceptionnellement
changement d’heure pour
les messes de ce

Dimanche 2 juin
Messe à 9h
Puis à 10h30

Messe
St Jean Chrysostome
et

concert ukrainien

Année C

7ème Dimanche de Pâques
L’UNITE SELON L’ESPRIT DE JESUS

Il y a beaucoup de points communs entre la Passion subie par le diacre
Etienne que nous raconte saint Luc et celle de Jésus. De culture hellénistique,
Etienne a tenu tête aux juifs de la diaspora. Comme Jésus, il est traîné devant
le grand conseil, les anciens et les scribes. Souvent, avec les mots même de
Jésus, il reproche longuement à ses accusateurs d’avoir la tête dure et de
faire mourir les prophètes. IL rappelle l’annonce, par Jésus, de la destruction
du saint lieu du Temple, et il prêche le salut non par l’application de la loi de
Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. Désormais, Dieu n’habite pas dans

à Notre Dame de Vincennes.
À 15h30

des bâtiments construits par des hommes, mais dans leur cœur.

Il n’y aura pas de messe le
Dimanche 23 juin
à 18h
Ordination presbytérale
De Vincent SCHLATTER
Nous nous retrouvons tous
à la Cathédrale de Créteil
À 16h

disciples, son Eglise partagent la gloire de Jésus et la gloire du Père en vivant

Jésus demande à son Père que ses disciples vivent dans l’unité. Ainsi, ses
dans une glorieuse unité. Cette unité qui doit briller aux yeux du monde est
une annonce de la Bonne Nouvelle. Comme le dira saint Irénée, un disciple
de saint Jean, aux yeux du monde, il apparaîtra que la gloire de Dieu est
l’homme vivant, et que la gloire de l’homme est de connaître Dieu en vivant
dans l’unité et la paix.
Quand on parle d’unité, on peut distinguer deux approches. Une approche
morale, qui concerne la vie en commun de personnes différentes. Vivre

PRIONS POUR…

ensemble sous le signe de la justice et la paix, quand elles s’embrassent (Ps
84), vivre en harmonie, en bonne entente les uns avec les autres. Cette
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conception de l’unité est omniprésente dans l’Evangile. Jésus propose une
autre approche. L’unité concerne d’abord, non pas seulement un « vivre
ensemble », mais un « vivre de la même vie »
Vivre l’unité avec quelqu’un, c’est en quelque sorte vivre en lui, habiter en lui,
être animé de son souffle, faire corps avec lui, demeurer en lui. Le Baptême
et l’Eucharistie, célèbrent et réalisent cette unité. L’adoption baptismale et la
communion eucharistique signifient et accomplissent, en la personne de celui
qui les vit dans la foi, l’unité entre le divin et l’humain.
Dans sa prière, Jésus tient ensemble trois manières de vivre cette unité.
L’unité entre lui et son Père. Tu es en moi et moi en toi. L’unité entre les
disciples et lui. Que moi je sois en eux et eux en moi. Et enfin, l’unité entre les
disciples. Que tous ils soient un, comme toi Père tu es en moi et moi en toi.
P. Jean-Marie SORO

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(22,12- 14.16- 17. 20)

Chant d’entrée
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !

Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean
(17, 20- 26)

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ
Nous pouvons crier : « Père ! » d’un seul et même Esprit.

Homélie
Credo
Prière universelle

« Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
tu renouvelleras la face de la terre »
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Liturgie de l’Eucharistie
Viens et redis sans cesse : « Jésus Christ est Seigneur ! »

Préparation pénitentielle

Offertoire :

Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

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)

Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Gloria :
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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 des Actes des Apôtres
(7, 55– 60)
Psaume Ps 96 (97)
R/ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

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.

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

Communion
Seigneur Jésus tu es présent

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix.
Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

Temps de l’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.

Nous vous attendons nombreux pour
notre dernière rencontre de l’année

Le 15 juin 2019
de 10 h à 12 h
à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

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

24 octobre au 2 novembre 2019.
Il sera conduit de nouveau par le

Père Stéphane AULARD.

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès que
possible et faire parvenir votre bulletin au

secrétariat de Notre-Dame de Vincennes

qui centralise les inscriptions.

Nous serons heureux comme les pèlerins qui
reviennent de Terre Sainte de vivre ce temps fort
ensemble. "

Se servir de l’argent pour servir Dieu et les hommes
Vous êtes imposable au titre de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?
La fiscalité en vigueur vous offre la possibilité d’affecter une partie de votre impôt à une cause
qui vous tient à cœur.

Vous pouvez faire un don pour la mission de l’Église et réduire ainsi votre part d’IFI :

Rédigez votre chèque à l’ordre de : Fondation Nationale pour le Clergé / Diocèse de Créteil
La Fondation le reversera ensuite à l’Association diocésaine de Créteil, au bénéfice de ses prêtres.
Déposez votre chèque en paroisse ou envoyez-le à : Fondation Nationale pour le Clergé, Rue Duguay Trouin,
75006 Paris
Votre reçu fiscal vous sera envoyé avant le 4 juin par la Fondation Nationale pour le Clergé.

Votre don fait vivre notre Église : merci !

Le FRAT de Jambville est lancé, les inscriptions sont terminées. Plus de 150 jeunes de
Vincennes-St Mandé, des aumôneries Berlex et Offenbach, des scouts, des
écoles catholiques de notre secteur iront du

7 au 10 juin
à Jambville (78).

WE de Pentecôte sur le thème
« Soyons Saints » !…
Nous serons 10.000 sur place!
Au FRAT, on prie, on chante, on rencontre ;-)
Belle aventure à vivre pour les collégiens de 4ème/3ème
qui retrouveront d'autres collégiens des 8 diocèses d’Ile de
France !

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

Le Mouvement spirituel
des veuves
vous propose une sortiepèlerinage

le samedi 15 juin 2019
à Troyes .

Un bulletin d'inscription avec
toutes les indications est
téléchargeable sur le site du
diocèse .

(Contact : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 )

