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Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

A VOS AGENDAS
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
Pour les paroissiens qui le
souhaitent nous vous donnons
Rendez-vous au Métro

Château de Vincennes
sur le quai à 14h30
Pour un départ groupé

Année C

QUATRE PRÊTRES POUR NOTRE DIOCESE DE CRETEIL :
UN BEL EVENEMENT
Nous sommes heureux d’accueillir le 23 juin 2019 quatre nouveaux prêtres
qui vont prendre place dans notre presbytérium de Créteil. C’est une joie pour
notre diocèse de les accueillir après de nombreuses années de discernement
et de formation.
Les temps sont difficiles pour l’Eglise car si le Seigneur appelle toujours des
hommes célibataires à le servir dans son Eglise sans compter, nous savons
aussi que les réponses aux appels qu’Il lance sont peu nombreuses. Nous
savons aussi que l’Eglise traverse actuellement une période difficile parce que
des prêtres se sont révélés infidèles à leur engagement de service et d’amour
désintéressé envers certains chrétiens qui leur avaient été confiés.
L’Eglise pourtant continue de relayer l’appel du Christ sûre qu’elle est de cet

A l'occasion de
l'ordination Presbytérale
De Vincent SCHLATTER

plusieurs paroissiens ont demandé si
une collecte était organisée par nos
paroisses du secteur Vincennes-Saint
-Mandé pour Vincent.
Nous vous suggérons simplement
d'apporter vos dons (en espèces ou à
l'ordre de votre paroisse) à l'accueil
ou au secrétariat de votre paroisse
en semaine ou lorsque vous venez à
la messe le dimanche. En vous
remerciant d'avance pour ce geste
fraternel que vous ferez.
Père Stéphane AULARD -

appel lancé depuis les Apôtres.
Apprenez à découvrir ces nouveaux prêtres: priez le Maître de la moisson afin
qu’Il envoie encore et toujours des moissonneurs qui vont découvrir le beau
travail de l’Esprit Saint réalisé dans notre Eglise du Val de Marne. Ils vont s’en
réjouir et poursuivre inlassablement le travail du semeur et du moissonneur
comme le font depuis des siècles tant de prêtres dévoués, tant de saints
prêtres et martyrs qui ne font pas parler d’eux mais sont consacrés totalement
et dans la joie au service du Christ, de l’Eglise et du monde.
Nous vous accueillons avec chaleur chers frères Antoine, Aurélien, JeanPierre et Vincent : le Seigneur vous bénit. Accueillez la bénédiction des
fidèles heureux de vous recevoir comme pasteurs.

PRIONS POUR…

Père Stéphane AULARD
Doyen de Vincennes-Saint-Mandé-Charenton-Saint-Maurice
Vicaire épiscopal au service des séminaristes de Créteil

Clara PETRUT
Alexandre PALLET
Frédéric VISSIERE
Fleur et Margot
GALEWSKI MOREL
Louise GRENTE MALANDAIN
Jeanne DUBOIS GILAIN
Pierre HAZIZA
Devenus enfants de Dieu
par le Baptême
Jeanine « Carmen » FANELLI
Josette MODOLO
Pierre DAUL
Retournés dans la Maison
du Père.

Mail: ndvincennes@free.fr
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Jean-Pierre
BIORET

℡ 01 43 28 16 00

Aurélien
FOURCAULT

Antoine
DINH KIEN
PHAM

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie !
Alléluia !
Ô quelle joie quand on m'a dit :
"Approchons-nous de sa maison
dans la cité du Dieu vivant ! "
Jérusalem, réjouis-toi,
car le Seigneur est avec toi :
pour ton bonheur, il t'a choisie !
Criez de joie pour notre Dieu
chantez pour lui car il est bon,
car éternel est son amour.
Avec Jésus, nous étions morts,
avec Jésus nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.
Approchons-nous de ce repas
où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le Pain qui donne vie.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Séquence

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

Préparation pénitentielle

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous !

(11, 23- 26)

"Si tu savais le Don de Dieu"
si tu croyais en son amour,
tu n'aurais plus de peur en toi.

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous. Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour
nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous !

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 de la Genèse (14, 18 - 20)
Psaume 109 (110)
R/ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Acclamation

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange ce pain, il vivra éternellement.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 11b- 17)

Liturgie baptismale (11h)
Profession de foi
Profession de foi personnelle des baptisés : « je crois »
Profession de foi de l’assemblée : « nous croyons »

Baptême
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !

Onction avec le saint chrême
Remise du vêtement blanc

Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, Alléluia…

Remise de la lumière

Lumière du monde !
Sel de la terre!
Soyons pour le monde visage de l'Amour !
Lumière du monde...
Christ est Lumière !
Soyons pour la terre le reflet de sa Lumière au jour le jour !

Homélie
Credo
Prière universelle Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :
Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

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 :
Orgue

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. "

Inscriptions au catéchisme
Les inscriptions pour 2019-2020 auront lieu:

Le samedi 7 septembre
de 8h30 à 12h00

à la salle St Louis (juste à côté de la Mairie).

"Avis de recherche"

Nous sommes toujours à la recherche de
catéchistes!
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe !
Une formation vous est proposée
Contact : (kt.ndvincennes@gmail.com)

QUOI DE NEUF APRES LE CATE ?
Votre enfant termine son CM2.
Avec la fin de l’école primaire arrive aussi la fin du
catéchisme…
Mais, ce n’est pas la fin de sa vie chrétienne !
Au collège, il est aussi possible de continuer à chercher Dieu,
prier Dieu, vivre de belles rencontres entre jeunes et animateurs, prêtre accompagnateur soit au sein d’une structure liée à
l’établissement scolaire (l’aumônerie dans le collège public, la
pastorale dans le collège privé), soit encore au sein de mouvements comme le scoutisme par exemple.
Chaque structure, chaque mouvement peut préparer votre
jeune collégien à recevoir
Les sacrements de l’Eglise (Baptême, Communion, Confirmation, Réconciliation) mais aussi à renouveler les vœux du baptême par la Profession de Foi.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions.
Cécile Bréon Coordinatrice pastorale jeunes
cbpastojeunes@gmail.com

Préparation au baptême.
Rejoignez notre équipe
Nous cherchons des couples pour rejoindre les équipes de préparation au baptême des tout-petits (0-3 ans), pour rencontrer les parents demandant le baptême pour leur enfant,
quelques soirées par an.
Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et nous
avons besoin de bonnes volontés !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
L'équipe de préparation au baptême
Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com)

L'équipe ACAT Fontenay-Vincennes
Organise une Nuit des Veilleurs le
mercredi 26 juin à 20h,
à l'église Sainte Thérèse,
84 avenue Victor Hugo
à Fontenay sous Bois.

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde à une
veillée de prière à l’occasion du 26 juin. Il y a 20 ans, cette
journée a été proclamée par l’ONU Journée internationale des
Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture.

Bonjour à toi qui as le sens du
service, le désir de t'engager et le goût de
la chose bien faite, on a
besoin de toi !

Le groupe des louvettes et
guides d'Europe
2eme Vincennes-Saint Mandé recherche des
jeunes femmes de 18 ans et plus, pour s'engager comme assistante auprès des louvettes
(8-11 ans) ou des guides (12-17 ans)
à partir de septembre 2019.

Nous recherchons des jeunes femmes débordantes de
bonne humeur et de motivation, pour permettre à 24
(adorables) petites filles de vivre l'univers du livre de la
jungle (1 dimanche sur 2 hors vacances scolaires + 5 jours
l'été) ou à une quinzaine d'ados de s'accomplir dans l'idéal
scout (environ 1 fois par mois + 10 à 15 jours l'été).

Tu as envie de donner un coup de patte mais tu n'as
jamais été guide ou tes nœuds et ta boussole sont un peu
rouillés ? Pas de panique : nos cheftaines d'unité
qualifiées et le reste de l'association t'accompagneront dans
ta formation !
Plus d'excuse pour ne pas sortir le nez de tes powerpoints
et te rendre vraiment utile auprès des jeunes filles du quartier ! N'hésite pas à contacter nos cheftaines de groupe
pour la moindre question :
cheftainesdegroupe.vincennes@gmail.com
07.86.53.21.83.
"Seigneur Jésus, apprenez nous à être généreuses, à vous
servir comme vous le méritez, à donner sans
compter [...]" Extrait de la prière guide.

