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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

11ème dimanche du temps ordinaire Année C 12 juin 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

A m o u r  < - >  P a r d o n  
 
 

« Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. » Lc 7, 47 
 

 Cette histoire, relatée par l’évangéliste Saint Luc, nous décrit les conséquences 
d’une conversion. 
  Une femme choisit de revenir à Dieu avec un cœur contrit. La Parole ne nous dit 
pas ce qui a mis cette femme en route et pourquoi elle pose ce geste. En revanche nous 
comprenons que quelque chose l’a mis en mouvement vers Jésus. Auprès de ce dernier, 
elle lui manifeste son amour de manière concrète en lui baisant les pieds. Cette femme 
aime Jésus. Elle a surement dû goûter l’amour de Dieu qu’elle manifeste concrètement en 
posant ce geste. 
  Cet amour l’a mise en route ! 

 Cet amour lui fait poser un acte « fou » ! 
 Cet amour devient miséricorde de Dieu ! 
 

 
 
 

 Est-ce possible d’actualiser cette Parole dans ma vie ? 
Vous connaissez la réponse: oui évidemment !  
  

 Le Seigneur m’invite à me laisser aimer par lui. Pour cela il se propose de s’inviter 
dans nos vies. Dans notre passage d’Evangile Simon a accepté cette proposition de 
Jésus en l’accueillant chez lui, dans sa vie. La femme l’a sûrement déjà fait ! 
  Quand nous accueillons Jésus, n’ayons pas peur de lui présenter aussi nos 
pauvretés et notre péché. En effet, Jésus vient nous convertir dans l’intégralité de notre 
être ! 
 

 Dimanche, des enfants reçoivent pour la première fois le Christ fait chair.  
Chaque communion est un accueil de Jésus dans ma vie personnelle. Est-ce que 
j’accepte de l’accueillir à 100% pour goûter son amour et ainsi laisser développer sa 
Grâce à 400% ! 
Cette relation d’amour vécu dans l’eucharistie nous est décrite dans le témoignage de 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (8 mai 1884) : 
 

« Ah ! Qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme ! Ce fut un baiser 
d’amour, je me sentais aimée, et je disais aussi : "Je vous aime, je me donne à 
Vous pour toujours". Il n’y eut pas de demandes, pas de luttes, de sacrifices. 
Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s’étaient regardés et 
s’étaient compris. Ce jour-là, ce n’était plus un regard, mais une fusion, ils 
n’étaient plus deux, Thérèse avait disparu, comme la goutte d’eau qui se perd au 
sein de l’océan. Jésus restait seul, Il était le maître, le Roi (/). Le Ciel n’était-il 
pas dans mon âme ? » (Manuscrit A, 35e r) 

 
 

 Laissons l’amour de Dieu nous transformer pour vivre du pardon de Dieu qui nous 
conduit naturellement à aimer toujours plus notre prochain ! 
 

 

Père Emmanuel 

L’amour est la cause du pardon :  
 ses péchés sont pardonnés à cause de son grand amour 
 

L’amour est la conséquence du pardon :  
 plus on est pardonné, plus on est porté à aimer 

 
 

Deviennent enfant de Dieu 
par le Baptême  

 

Maëlane SAGET 
Elsa MURER 

Capucine GAGNY   
Gaspard CHEVALLIER   

 
 

Communient pour 
 la 1ère fois 

 

Hugo, Julia, Louis, Alessi, 
Joséphine, Maxence, Jean-
Baptiste, Fanny, Aimeric, 

Marguerite, Louise, Benjamin, 
Inès, Clarisse, Thomas, 

Chéridanne, Arthur, Apolline, 
Daphné, Marine, Gustave, 

Ludo, Théo, Maëlle, Perrine, 
Romain, Léane, Jules, Elisa, 
Gabriel, Jonathan, Juliette, 
Jean, Anthony, Benjamin, 
Matisse, Octave, Chelsy 

 

Retournés à la Maison du 
Père. 

 

Claude MOSSET 
Hildegarde PICOU 

Mireille SPER 

PRIONS POUR... 

Avec Lui,  
prendre soin  

les uns des autres  
et partager à tous  
la joie de l’Evangile  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Sei-
gneur prends pitié, 
 

De tes enfants ici rassemblés, 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, 
prends pitié. 
 

Ô, Seigneur, toi le juste des justes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié. 
 
 

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 à Dieu, gloire à Dieu. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : du 2ème livre de Samuel (12, 7-10.13)  
 

PSAUME   31 (32)  
 

 Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute 
 

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, 
dont l'esprit est sans fraude ! 
 

Je t'ai fait connaître ma faute, 
je n'ai pas caché mes torts. 
J'ai dit : "Je rendrai grâce au Seigneur  
en confessant mes péchés." 
  

Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 
Tu es un refuge pour moi, 
mon abri dans la détresse, 
de chants de délivrance, tu m'as entouré.  
 

L'amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
 (2, 16. 19-21)  

 

 Acclamation 
 

 Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 
 

Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 7, 36– 8, 3) 
 

Prière universelle  
Dans ta Miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 
 
 

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, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

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

Communion 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le Pain de vie. 

 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

4- Exaltez tous ensemble son Nom 
Tous ensemble chantons ses merveilles 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Ta Parole au matin vous réveille. 
 

5- Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière, 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

 

Temps de l’envoi 

Orgue 



CHANTS ET LOUANGES   
Vous aimez chanter ? 

 

Nous vous attendons nombreux 
le dimanche 19 juin  

à partir de 15h 
 à la crypte. 

 

contact :gerard.kopp69@sfr.fr   06 78 89 10 85  

 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 
2016 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà ! 
Avec l’arrivée des beaux jours, les fruits sur les étals 

vous invitent à  
 

la confection de confitures « maison ». 
 

Merci pour tous les pots vides, mais nous attendons des 
pots pleins de confitures cuisinées par vos soins afin de 

régaler les papilles. 
 

Contact : cabaret.am94@gmail.com ou  06 87 60 87 54 

 

TOP GOUTER 
À Saint Louis de Vincennes 

 

Nous avions eu la joie de partager une première  
Table Ouverte Paroissiale en novembre 2015. 

En attendant celle du 11 décembre 2016, nous vous  
proposons de nous retrouver pour un goûter 

 
le dimanche 26 juin, à 16h,  

salle Brociéro, rue Céline Robert. 
 

 Merci à chacun et chacune de nous retrouver afin : 
d'échanger des nouvelles, de partager un moment  
convivial, de tendre la main et de jouer (surprise). 

 

Les boissons chaudes et froides seront prêtes,  
chacun apporte un fruit ou un gâteau. Ceux qui ne  
peuvent pas, pas de soucis, ils sont les bienvenus. 

Chacun essaie d'inviter une personne.  
 Catherine Boutet et Patricia Evrard 

caboutet@wanadoo.fr 

Demandez à toutes les bonnes librairies de 
 Vincennes et Saint-Mandé l’ouvrage de  

notre évêque ! 

1 jeudi par mois de  

19h45 à 23h 

Thème de l’année 

   Etre Chrétien ?  

Prochaine rencontre le  16 juin 2016  

« Etre chrétien dans le monde ? » 
Merci de vous inscrire 1 semaine à l’avance  

 

Contacts : Romain LIMOUSIN: 0619452087 
                  Nicole VIEULES: 0612825085 



Spes  
After Work,  

 

Mardi 14 juin 2016  
 

Gregory Turpin,  
Alexia Rabé et  
leurs invités 

 

Accueil avec un  
petit apéritif à la  

 

crypte à partir de 19h30 
 

20h début de la soirée  
église Notre Dame  

de Vincennes 
 

Contact :Catherine : catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 

LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DU VAL DE MARNE VOUS APPELLENT  
A SOUTENIR UNE LOI ENFIN EFFICACE CONTRE LA GPA  (Mères Porteuses) 

 

Deux projets de lois seront débattus le 16 juin à l’Assemblée Nationale. Ces deux lois permettront 
enfin de lutter efficacement contre la GPA : 
 La 1ère en précisant et élargissant les sanctions contre la GPA et ses effets. C’est-à-dire : Trans-
former la GPA en délit spécial, condamner les couples allant réaliser une GPA à l’étranger, sanc-
tionner la promotion du recours aux mères porteuses et enfin adopter une convention internationale 
contre la GPA.  
La 2ème demande d’Inscrire le principe d'indisponibilité du corps humain dans la Constitution 
 française car le corps (de la femme ou des enfants) n’est pas une marchandise et ne peut se  
vendre ni s’acheter. 
Les AFC vous invitent à manifester votre soutien aux députés qui vont se prononcer sur ces lois, en 
vous rassemblant le jeudi 16 juin à 19h au Métro Duroc à l’appel de La Manif Pour Tous. Nous re-
joindrons ensuite par les petites rues, l’Assemblée Nationale pour encourager les députés à voter 
en faveur de ces lois. 
 

Votre mobilisation a déjà empêché la PMA sans père, venez obtenir l’interdiction effective de la GPA. 
Votre présence est indispensable. 
 

C’est une occasion historique, les femmes et les enfants comptent sur nous, sur VOUS. 
 

Renseignements : Chantal Desmoulins-Lebeault. 07 83 21 31 80 et http://www.afc-france.org 

« Qu'as-tu fait de ton frère  
l' étranger ? » 

 
Thème proposé à notre  

méditation à l'occasion de la  
 

11ème Nuit des Veilleurs de l'ACAT  
(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture).  

 
L'ACAT appelle chacun à prier, seul ou avec d'autres, 
chez lui ou lors de veillées organisées localement. 
  

A Notre Dame de Vincennes,  

une veillée  est prévue  
 

le samedi 25 juin,  
après la messe de 18 h. 

 

De 19 h à 20 h, prière soutenue par des lectures et  
   des chants. 
De 20 h à 21h , prière silencieuse . 
 

 Notre intercession rejoindra tous ceux qui appellent  
au secours et croient en l'espérance. 
 
 

Chacun est invité à venir à l'heure et pour le temps 
 qui lui conviennent. 
 

Voir le site:www.nuit des veilleurs.com 

16 OCTOBRE 2016 
 

CA VOUS DIT 
 QUELQUE CHOSE ? 

 

Ce sera les 50 ans du  
diocèse de Créteil 

 

« Save the date ! » 
 

Comme on dit aujourd’hui ! 
 

En français :  
 

«  Notez cette date  
sur votre agenda ! » 

 
Les paroissiens de Notre-Dame de Vincennes 

 seront au rendez-vous. 
 

En attendant, nous pouvons soutenir l’évènement avec  

les billets de tombola  
qui sont proposés ce week-end et le week-end du 25/26 juin 

 

1 Bon = 2 € 
10 Bons (1 carnet) = 20 € 

 
Merci à tous de contribuer à la réussite de l’Evénement ! 

 
LE   MOUVEMENT 

SPIRITUEL   
DES  VEUVES 

 

propose à toutes  les veuves du diocèse   
une sortie  pèlerinage  

à SENLIS 

Samedi  18  juin  2016 
 avec visite guidée de la cathédrale  

 

Prix de la journée : 55€ (repas compris) 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 


