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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

6ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 12 février 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

L’âne dans l’impasse 
 

 Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits.  

L’animal gémit pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait 

bien ce qu’il allait faire. Finalement, il conclut que l’animal était vieux et que de 

toute façon le puits  devait disparaître. Il n’était donc pas rentable de tenter de 

récupérer l’âne. 

 Il invita ses voisins à venir l’aider. Chacun saisit une pelle et ils  

commencèrent à enterrer le puits. Au début, l’âne réalisant ce qui se  

produisait, se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de tout le monde, 

il se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le 

fond du puits et fut étonné … 

 Après chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l’âne réagissait  

aussitôt. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et piétinait  ensuite le 

sol sous sabots. Pendant que les voisins du fermier continuaient à jeter de 

la  terre et des cailloux sur l’animal, il se secouait et montait toujours plus haut.  

Bientôt chacun fut stupéfait de voir l’âne sortir du puits et se mettre à trotter ! 

 La vie peut nous engloutir sous toutes sortes de choses … 

Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer… 

 Chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser…  

Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n’arrêtant jamais de 

nous  battre…N’abandonnons jamais, secouons-nous et fonçons !  

 Surtout dans les moments les plus sombres, rappelons-nous de libérer 

notre esprit des inquiétudes, de libérer  notre cœur de la haine, de vivre  

simplement, de donner plus et d’attendre moins ! 

Bon Chemin vers la Vie !  
Père Roger KHALIL 

La Joie de l’Amour - 5ème chapitre : 
L’amour qui devient fécond (§ 191) 

« Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne 
m'abandonne pas » (Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée, qui craint 
l’oubli et le mépris. Ainsi, tout comme Dieu nous invite à être ses instruments 
pour écouter la supplication des pauvres, de la même manière, il s’attend à 
ce que nous écoutions le cri des personnes âgées. Cela interpelle les familles 
et les communautés, car […] les personnes âgées sont des hommes et des 
femmes, des pères et des mères qui sont passés avant nous sur notre même 
route, dans notre même maison, dans notre bataille quotidienne pour une vie 
digne ».  

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 
 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

Vendredi 17 février 
De 19h30 à 20h30 

 

Soirée de Louanges  
et d’Adoration 

A VOS AGENDAS ! 

 

Romane SCHIPMAN 
Devenue enfant de Dieu 

Par le Baptême 
 

Barbara RAVAUD 
Pierre COURCELLE 

Armande DUBRUQUE 
Jacqueline HENRY 

Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Mardi 21 février 
Accueil avec un petit apéritif à la  

crypte à partir de 19h30  
20h début de la soirée  

église Notre Dame de Vincennes 
Entrée libre !  

Vendredi 17 mars à 
20h pour les jeunes 

- Samedi 18 mars de 9h 
à 18h pour l’éveil à la foi, 

Journée du Pardon 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 

Louange à toi ! 
 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 
 

9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 

Prière pénitentielle  
.De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,  
prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 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. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton  im-
mense 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 : Livre de Ben Sira le Sage (15, 15- 20) 
 

PSAUME 118 (119) 
 

Heureux ceux qui marchent en suivant la loi du Seig neur ! 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
Qui marchent suivant le loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
Ils le cherchent de tout cœur ! 
 

Toi, tu promulgues des préceptes 
A observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
A observer tes commandements ! 
 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
J’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
Que je contemple les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
A les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
Que je l’observe de tout cœur. 
 

2ème Lecture  : première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (2, 6- 10)  
 

Acclamation  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé 
aux tout-petits les mystères du Royaume ! 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (5, 17- 37)    
 

Prière universelle  :  
Ô Seigneur écoute-nous, Ô Seigneur exauce-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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père 
 

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

Communion :  
 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout 
bien. 

 

Temps de l’envoi  :   ORGUE 
 



Le 25 février 
Saint Valentin  

vous invite à un dîner 
en tête à tête  

à 20h00,  
salle Brociéro , 

     32 rue Céline Robert  
      à Vincennes 
Contacts : feron.vincent@wanadoo.fr 

fabienne_vidal@orange.fr  

 Le pèlerinage de Lourdes 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, bien portants, malades ou handicapés, simples pèlerins 
ou hospitaliers.  
Qu’est-ce qu’un hospitalier ? 
Vous n'avez pas de compétence particulière. 
Vous voulez donner un peu de votre temps (4 jours !). 
Vous avez peur d'un tel engagement ? C’est normal : on a tous un peu peur avant de 
s’engager à un moment ou à un autre. Venez, et parlons.  
Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade ! 
Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez une expérience inoubliable ! 
Des bulletins sont à votre disposition . Inscriptions jusqu’au 1er mars. 
 Nous comptons sur vous ! 
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71 

Dimanche de la santé 
Le 12 février  

 
Ce dimanche est une invitation à 
donner toute sa place à la  
pastorale de la santé qui  
concerne les personnes malades, les personnes en 
situation de handicap, et les personnes âgées. Nous 
ne pouvons également oublier les professionnels et 

les aidants familiaux. C'est aussi le moment de 
mettre en valeur les équipes de bénévoles locales 

envoyées en mission. Le thème de cette année 
"Choisis la vie"  

stimule la réflexion de tous. Le sous-titre  
Heureux celui qui marche dans la Loi du Seigneur 
oriente nos démarches. Sur la paroisse il existe le 
SEM (service évangélique des malades) dont les 
membres ont mission de rendre visite et de porter la 
communion à domicile à toute personne malade 
quelque soit son âge, sa maladie, son handicap. 
Si vous connaissez une personne susceptible d’être 
intéressée ou qui souhaite être visitée, n’hésitez pas  
à nous communiquer ses coordonnées 
 

 contact: Marie-Noëlle Rossignol  
   01 43 74 59 68 

Campagne de l’ACAT  
(Action des Chrétiens pour  

l’Abolition  
de la Torture) : 

« Accueillons l’étranger » 
 

Aller vers l’hospitalité  et non vers 
l’hostilité envers l’étranger,  
changer les mentalités dans ce 

sens, c’est le but de cette campagne initiée par  
 

l’EPUF  
(l’Eglise Protestante Unie de France)  

et la Pastorale des Migrants.  
 

Une rencontre est prévue le  
 

mercredi 22 février à 20h   
 

avec tous ceux qui sont intéressés par l’accueil de 
l’étranger à  

La Maison des Associations  
41 rue Raymond du Temple,  

en face de l’église. 
 

Contacts :   Catherine  01 43 74 53 58     
  Josette 01 43 28 68 61 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 C’est aussi une affaire de solidarité. 

 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/3ht2um6p3qcee7hd 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

AVIS IMPORTANT 
 

Nous sommes à la recherche d’informations concernant  

le Chanoine AMY  
qui a été curé à Vincennes 

 à partir de 1942 jusqu’en 1959 
 

Vous avez connu le Père AMY? 
Vous connaissez des membres de sa famille? 
Vous pouvez nous aider dans nos recherches? 

 

Merci de vous faire connaître auprès de Véronique GEIDER 
01.43.28.74.28 ou ndvincennes@free.fr 

HORAIRES ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Tous les matins de 9h30 à 12h 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT  
VACANCES SCOLAIRES 
Du dimanche  5 février au  

dimanche 19 février  

  N D de 
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de  
Vincennes  

Lundi 9h    19h 

Mardi   12h30 9h 

Mercredi 9h   19h 

Jeudi  19h  9h 

Vendredi 9h   19h00 

Samedi 18h30 Pas de messe 18h 

Dimanche 10h30 11h 
9h30 
11h 
18h 

L'heure de prière  
pour les vocations 

 se déroule  
 

un dimanche par mois  
de 17h30 à 18h30  

 

à la cathédrale 
 Notre-dame de Créteil . 

 

 Les prochaines dates :  
• 12 février 
• 12 mars 
• 09 avril 
• 14 mai  
• 18 juin 

ou la veille en cas d'ordination. 

Pensée sociale de l’Église - 
 Carte et balises pour  

agir aujourd’hui 
 

Jeudi 2 mars 2017 à 20h30 -  
Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

 

Soirée de lancement de 
 l’antenne de Créteil des  

Semaines Sociales de France 
 

A l’invitation conjointe de 
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil,  

et de Dominique Quinio, présidente des SSF,  
 

l’Antenne de Créteil des Semaines Sociales de France 
 propose une conférence-débat introductive avec  

Grégoire Catta, jésuite,  
chercheur au CERAS et  

titulaire de la Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres. 
Cette présentation s’enracinera dans des situations  
rencontrées aujourd’hui, tout en explorant le champ large de la 
réflexion sociale de l’Église (questions de société, famille,  
travail, politique, migrants, économie, écologie, etc.). 

 Elle sera suivie d’un débat avec l’assistance. 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

Notre garderie 
 

Pour les 0 à 4 ans  
 

Prend des vacances. 
Nous serons heureux de retrouver vos enfants dès 

 le dimanche 26 Février  pendant la messe de 11 h  
 

contact: Sophie Huet :gshuet@gmail.com   

ou 06 61 40 26 15 

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, 
vous qui découvrez ou redécouvrez 
l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur 
la foi, nous proposons une soirée de  

« découverte  » :  
Jeudi 23 février à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes 

♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 
 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

thème : la semaine sainte  
Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 

 

Contact : 
 Romain Limousin, 06 19 45 20 87  limousinromain@wanadoo.fr 

Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 


