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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème dimanche de Pâques Année C 10 avril 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Le Sacrement des Malades 
 

 Ce Dimanche 10 Avril, dans nos paroisses, toutes celles et ceux qui s’y sont 
préparés pourront recevoir ce Sacrement qui aide à vivre l’épreuve   
Vous remarquerez que l’évangile du jour est tout à fait adapté à la circonstance, qu’il 
nous offre un bon éclairage. 
 Les apôtres n’ont pas le moral. Ils ont appâté le poisson toute la nuit et n’ont rien 
pris Fatigués, ils sont aussi inquiets5 Ils se demandent si ce Jésus qu’ils ont crû 
apercevoir et reconnaître n’était pas une belle illusion, un beau rêve quand ce dernier, 
à l’improviste, les rejoint dans leur désarroi, leur demande de jeter leurs filets et de 
venir partager son repas. 
 Quand le mal et la maladie nous atteignent nous ressemblons un peu à ces 
apôtres... Déstabilisés dans nos habitudes et nos certitudes, nous nous croyons 
abandonnés. Nous aimerions qu’on nous laisse tranquilles dans notre état et en même 
temps qu’une présence bienveillante vienne nous surprendre et nous ouvrir les yeux 5 
 L’évangile nous montre comment le Christ a su rejoindre les malades et les 
blessés de la vie, comment il a compris leur détresse et en a fait ses amis, comment il 
en a guéri certains et comment avant de quitter ses disciples il leur a demandé de ne 
pas les oublier : 
« L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler les anciens de l’Eglise et qu’ils prient après 

avoir fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur. » écrit St Jacques 

 Nous savons comment au cours des temps les chrétiens ont répondu à son 
invitation et comment ce Sacrement des Malades a pris forme. 
 Aujourd’hui, dans notre secteur, voici comment, à notre tour, nous essayons de 
rejoindre ceux que le mal est venu éprouver, ceux que notre société de bien portants a 
tendance à oublier : 
 Le S.E.M. : Le Service Evangélique des Malades - 
Ses équipes aidées par des bénévoles visitent régulièrement les malades à leur 
domicile ou dans leur maison de retraite. A leur demande, elles leur portent la 
communion, les mettent en relation avec les paroisses et, éventuellement, avec un 
prêtre.                                                                                                                                                              
Ses équipes comptent beaucoup sur votre concours.  
 En cette année du jubilé de la miséricorde, n’hésitez pas à leur signaler les 
personnes de votre immeuble ou de votre quartier qui souhaiteraient leur présence. 
 N’hésitez pas à participer à leur action et, éventuellement, à vous joindre à leur 
mouvement. 
 Le Sacrement des malades, ce n’est pas celui de la fin, on peut le recevoir à 
tout âge, seul ou en communauté, quand on se sent menacés :devant une maladie 
grave, une opération délicate, le poids des ans. Ce n’est pas un rite magique qui 
dispenserait de soins médicaux ; c’est un acte de foi, une rencontre avec quelqu’un 
qui vient nous accompagner, nous faire entrer dans le mystère pascal 
 Aujourd’hui, notre assemblée dominicale prend une dimension particulière : 
accueillons avec joie celles et ceux que retiennent et isolent  l’âge et la maladie, 
redisons-leur notre amitié, unissons-nous à leur prière ! 

 
Père Roger Marchand 

 

Vendredi 15 avril 
 à 19h30 

Réunion d’information  
FRAT 

Parents/ Jeunes 
À la Maison Notre-Dame 

 
 

Le FRAT DE Lourdes   
du 24 au 29 avril 
Pour les lycéens 

 
Mini FRAT 

(journée diocésaine) 
Dimanche 8 mai 

Pour les collégiens 
 

Samedi 14 mai 18h  
Vigile de Pentecôte 

Église Saint-Louis  
de Vincennes 

Suivie d’un barbecue  
 

JMJ Cracovie 
Du 15 juillet au 1er août 

Pour les 18 / 30 ans 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

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

Devient enfant de Dieu par le baptême : 
Arsène DEREMBLE 

 

Sont retournés à la Maison du Père. 
Paule MONTOLAR 
Didier FERRERO 

Marie-Alphonsine RIVAUD 
Michel AGON 

PRIONS POUR= 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

2 - C'est lui notre joie ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
 

Prière pénitentielle : (Aspersion) 
 

1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 
 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 
D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 
 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immen-
se gloire ! 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres  
(5, 27b-32. 40b-41) 
 
 

Psaume 29 (30) 
 

Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves. 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
Mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie. 

 
 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
Je te rende grâce ! 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) 
 

Messe de 11h : lettre de saint Jacques (5, 13-16) 
 
 

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, 
 
 

Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers,  
le sauveur des hommes. Alléluia ! 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean ( 21, 1-19) 
 
 

Messe de 11h avant onction : 
 

Viens Esprit de Sainteté, 
viens Esprit de lumière, 

viens Esprit de feu, 
viens nous embraser. 

 

1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 

2- Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

 

3- Esprit d'Allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 

 
 

Prière universelle  
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire : 
Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

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. 
 

 



Étudiant, Jeune professionnel, JMJiste,= 
tu as entre 18 et 30 ans...?  

Tu aimerais échanger avec d'autres jeunes et t'informer 
sur des sujets divers  
(actualité, liturgie, histoire de l'Eglise)  
mais surtout prendre une pause avant la semaine et  
partager de bons moments de convivialité.   

Le groupe Jean-Paul II est là pour ça.  
Une fois par mois après la messe du dimanche soir, 
le groupe se réunit alors pour ne pas rater la prochaine 
rencontre,  

voici les prochaines dates :  
 

dimanche 17 avril  
dimanche 15 mai.  

Salle Saint-Louis 
Contact : Catherine 0643180227  catherineb4@free.fr 

Spes After Work 
 

Mardi 12 avril  
 

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 

Communion 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Temps de l’envoi 

 

 ORGUE 

60ème anniversaire de l'ordination sacerdotale  de  
 

Mgr Daniel Labille 
 

Une messe sera célébrée en sa présence  
 

vendredi 15 avril à 11h  
en la cathédrale Notre-Dame de Créteil,  

jour anniversaire exact puisque Mgr Labille a été ordonné 
le 15 avril 1956.  
Vous y êtes cordialement invités.  

 

Lire l’Evangile ensemble 
 

samedi 16 avril de 10 h à 12 h  
 

à la salle Saint-Louis 
 

Découvrons dans le texte de l’Apocalypse comment  
l’Espérance fait vivre l’Eglise, aujourd’hui encore au cœur  

des persécutions. 
Venez nombreux, parlez-en autour de vous ! 

Contact : Danièle GRIMAULT : 01.48.08.04.02 

13 avril à 20 h30  
Conférence par Mgr Jacques HABERT,  

Evêque de Séez 
Organisée par les AFC de Vincennes  

et Saint-Mandé 
Crypte de la paroisse Notre-Dame de Vincennes 

1 jeudi par mois de  

19h45 à 23h 

Thème de l’année 

   Etre Chrétien ?  

Prochaine rencontre le  14 avril 2016  

« Comment annoncer la Bonne Nouvelle ? » 
Merci de vous inscrire 1 semaine à l’avance  

 

Contacts : Romain LIMOUSIN: 0619452087 
                  Nicole VIEULES: 0612825050 



Notre synode diocésain  
se poursuit ! 

 

« Avec Lui, prendre soin les uns des 
 autres et partager à tous la joie de 

 l’Evangile » 
 

Partagez la joie de l’Evangile en poursuivant  vos rencontres  
d’équipes synodales avec des passages de l’Evangile de Saint Luc, 
éclairés par une parole du  pape François à l’occasion de l’année 
de la miséricorde.  
 

A télécharger sur la page d’accueil du site du diocèse :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
 

Besoin de renseignement ? 
 

Vincent Leymarie : vincent.leymarie@gmail.com 
Damien de Mulatier : 06.89.62.88.06 

Et si vous souteniez votre paroisse chaque mois ? 
 

Comme vous le savez, en France, les prêtres, les paroisses, l’Eglise ne reçoivent aucune subvention et ne vivent que de la 
générosité des fidèles. En particulier le Denier de l’Eglise sert à donner une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs  
salariés qui les aident au quotidien. 
 

 

 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2017. 
L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 
Les prélèvements ainsi enregistrés auront lieu en mai prochain. Ils pourront être interrompus très facilement, sur simple courrier 
à la paroisse, courriel à ressources@eveche-creteil.cef.fr ou appel au 01 45 17 24 42. 
 
Nous comptons sur vous ! 

Le Conseil Economique Paroissial (CEP) 

Ici à Notre-Dame de Vincennes, la paroisse a compté 889 donateurs en 2015, avec 
un don moyen de 334€. 
Mais ces dons ont majoritairement lieu en décembre... Et les prêtres et laïcs salariés 
sont présents et doivent pouvoir vivre toute l’année ! Versé en décembre, le Denier ne 
permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes tout au long de l’année. 
C’est pourquoi nous vous proposons de mensualiser votre don en passant en  
prélèvement automatique. 
 

Comment faire ? C’est très facile ! Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la 
messe les 2-3 ou 9-10 avril prochains avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) 
pour vous accueillir et vous guider dans la mise en place de votre prélèvement  
automatique pour le Denier. 
 

 
Monseigneur  

Michel SANTIER 
 

Est heureux de vous inviter  
à la soirée de lancement de son livre 

 

« La douce et fervente joie d’évangéliser » 
 Éditions Salvator 

 

Le vendredi 15 avril à 20h30 
 

En la cathédrale de Créteil 
2 rue Pasteur Vallery Radot 

 
 

Bertrand DE KERMEL, 
Président du Comité « Pauvreté et Politi-

que » 
 

et Bernard LEGER, 
Responsable du Secours Catholique  

à Fontenay-sous-Bois 
vous invitent 

 

le 14 avril 2016 à 20h30  
 

à une conférence - débat sur : 
Le scandale de la pauvreté dans nos villes 
 

Maison des Associations 
Salle Paul-Rumeau 

41/43 Rue Raymond Du Temple  Vincennes- 
 

Entrée libre 


