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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

5ème dimanche Carême Année C 13 mars 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Nos églises sont-elles des lieux de miséricorde ? 
 

Le mot « église » qui vient du grec ἐκκλησια veut dire assemblée. L’église 
c’est donc une assemblée religieuse qui est l’épouse du Christ ( Ap. 21,2) ; qui est 
aussi peuple de Dieu (1P2,9).  
La particularité de cette assemblée c’est de ne pas être un club d’amis qui se sont 
gentiment choisis. Elle est composée de toutes les différences qui peuvent exister 
à notre connaissance, c’est pour cette raison qu’il est bon de faire partie de cette 
assemblée. Chacune, chacun pousse les portes et y entre quand il veut. On 
devrait donc en nous voyant vivre, crier sur tous les toits: « voyez ! Qu’il est bon, 
qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble!»  
(Ps133 -132- ,1) 
Mais comme la cohabitation est difficile entre la langue et les dents, nous aussi en 
tant  qu’assemblée diversifiée,  nous avons à nous convertir et à profiter de la 
miséricorde proposée pour vivre une véritable communion.  
 

Au-delà de toutes les frustrations, les blessures engendrées par des attitudes, 
nous sommes appelés à former l’église ensemble. Il n’est pas juste et honnête en 
tant que chrétienne, chrétien, d’arrêter de venir à l’église parce qu’on s’est senti 
incompris. Ce bonheur de communion à faire prévaloir ne peut qu’engendrer 
pardon, réconciliation, paix et miséricorde.  
Dieu nous attend sur ce terrain où l’amour est semé à profusion.  
 

Au nom de quoi la chrétienne, le chrétien tourne-t-il le dos à l’unité et s’inscrit 
dans la vengeance ou la destruction, la souffrance etc ...? 
 

La parabole de la femme adultère (Jean 8, 1-11) est typique de nos 
comportements en société: le regard, les mots qui jugent, condamnent et tuent.  
Nous avons besoin de puiser des forces dans la foi et avancer avec courage vers 
la réconciliation par le rude chemin du pardon. Les personnes qui découvrent ou 
sont en train de découvrir le Christ et même les «non chrétiens», ont besoin d’un 
signal fort : celui d’une communauté chrétienne où chacun se sent accueilli et 
trouve surtout une place. Dans ce sens nous sommes tous responsables de 
l’accompagnement des personnes qui viennent pour la toute première fois dans 
nos assemblées. 
 

Ne lançons pas de pierres aux maladroits, n’affligeons pas les autres de nos 
critiques et jugements acerbes. 
Apprenons surtout à nous  soutenir et à nous accompagner sur le chemin de la 
miséricorde.  
Croyez-vous qu’il y ait de la miséricorde dans nos églises ? Si oui, comment ? 
Si non, pourquoi ? 
 

En cette semaine où la Journée du Pardon est offerte à tous, que nous puissions 
en profiter et être autour de nous, témoins d’amour fait de paix et de pardon. 
 

Père Zié Blaise Coulibaly 

 

 
Opération 

église propre  
jeudi saint 

24 mars 
 

À 7h30 Laudes  
 

Puis nettoyage de notre 
église. 

Comme chaque année. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

 
Café offert 

 
Possibilité de venir 

nous aider  
À 17 h 

Pour les finitions 
 

Samedi 19 mars à 18h 
Salle Saint Jean 
Sainte Thérèse 

Messe  anticipée  
des Rameaux 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

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

DENISE BOTTOLIER-LASQUIN 
YVONNE COUILLARD 

JEAN LOUIS RENE THOMAS 
JOSETTE MEGRET 

 

Retournés à la Maison du Père. 
 

PRIONS POUR0 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé." 
 

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les  
justes : Je viens pour les malades, les pécheurs." 
 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
Je viens pour leur donner la vie de Dieu." 
 

4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée." 
 

5 - "Je suis la porte, dit Jésus : 
Qui entrera par moi sera sauvé." 
 

6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle : 
Croyez en mes paroles et vous vivrez." 
 

Prière pénitentielle   
 

Seigneur prends pitié de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21) 

Psaume 125 (126) 

Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(3, 8– 14) 
 

Acclamation 
Emmène-nous au cœur de ta parole,  
Emmène-nous au cœur des temps nouveaux. 
Nous renaîtrons si nous savons te suivre,  
Nous renaîtrons de l’Esprit et de l’eau. 
 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre 
cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean ( 8, 1-11) 
 

 

2) Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum...  
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...  
Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...  
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum...  
 

3) Demandons les sept dons de l’Esprit / In aeternum...  
Source de tous les biens, soulagement le plus doux / In aeternum...  
Réconfortés par lui, offrons le réconfort / In aeternum...  
En toute occasion, l’amour espère et persévère / In aeternum...  
 

4) Demandons la paix au Dieu de toute paix / In aeternum...  
La terre attend l’Évangile du Royaume / In aeternum...  
Joie et pardon dans le cœur des petits / In aeternum...  
Seront nouveaux les cieux et la terre / In aeternum... 

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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
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. 
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. 
 

Hymne du jubilé de la miséricorde  
 

Refrain : Misericordes sicut Pater (4x) 
 

1) Rendons grâce au Père, car il est bon / In aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse / In aeternum misericordia eius  
Il conduit son peuple à travers l’histoire / In aeternum misericordia eius  
Il pardonne et accueille ses enfants / In aeternum misericordia eius  
 

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. 
 

3- Au désert, il vous ouvre un torrent,  
Il envoie sa parole sur la terre. 

Ecoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraicheur de son puits désaltère. 

 

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 



 

13. Année de la Miséricorde  
une occasion de dialogue avec  

le judaïsme et l'Islam 
 

Le judaïsme et l’Islam considèrent la miséricorde de Dieu  
comme l’un de ses attributs les plus éminent. En cela, la  
miséricorde, comme le rappelle le Pape François, est un lien 
entre les trois religions. 
 

Israël a reçu en premier cette révélation d’un Dieu  
miséricordieux (rahûn, proche du mot « entrailles »), terme qui 
n’a pas d’équivalent unique dans le vocabulaire biblique et  
recouvre les trois notions que sont : l’amour, la miséricorde et le 
pardon. A l’instar des autres religions du Proche-Orient ancien, 
Israël se forge d’abord l’image d’un Dieu de Justice (littérature 
prophétique), avant de la découvrir celle d’un Dieu aimant sans 
mesure. Ce qui constitue le cœur et la spécificité unique de la 
Révélation judéo-chrétienne. 
 

L’Islam de son coté, comme nous l’indique le Saint-Père, 
« attribue au créateur les qualificatifs de Miséricordieux et de 
Clément. [?] Invocations que l’on retrouve souvent sur les  
lèvres des musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus 
par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne » [1]. 
 

Ainsi, le vœux que formule le Pape est celui que « l’Année  
Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec 
ces religions [?] et nous rende plus ouverts au dialogue, pour 
mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute 
forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse toute forme 
de violence et de discrimination » [1]. 
 

A lire : Le Visage de la Miséricorde – texte de promulgation de 
l’Année Sainte de la Miséricorde (Bulle d’indiction)  

Parlez-nous de la Miséricorde LUNDI A 19H 

Compte tenu du  
nombre de participants atten-
dus, elle aura lieu comme à  

l'accoutumée au  
 

Palais des Sports 
de Créteil,  

rue Pasteur Vallery-Radot. 

 

MESSES SEMAINE SAINTE  
à Notre-Dame de  

Vincennes 
 

 20 mars 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

9H30- 11H- 18H 
Messe Anticipée le samedi à 18h 

 

24 mars 
Jeudi Saint 

Laudes : 7h30 
Messe de la Cène 

20h30 
 

25 mars 
Vendredi Saint 
Laudes : 7h30 

Chemin de Croix : 15h 
Confessions : de 16h à 18h 

Célébration de la Passion : 20h30 
 

26 mars 
Samedi Saint 
Laudes : 9h 

Confessions de 10h à 12h 
Et de 14h30 à 16h30 
Veillée Pascale : 21h 

 

27 mars 
Pâques 

Messe : 9h30 et 11h 
 

28 mars 
Lundi de Pâques 

Messe à 10h 

 

 

 

Ce dimanche toute l'Eglise célèbre la santé, c'est l'occasion  de  
proposer à ceux qui le désirent le sacrement   
 

ONCTION des MALADES;  
le dimanche 10 avril à la messe de 11h 

 
 

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. 
 
Des formulaires sont à votre disposition au fond de l’église. 
 

 contact: Marie-Noëlle Rossignol 01 43 74 59 68 

NOUVELLES DE NOS JEUNES 
 

Retraite de 45 Confirmands à la Ferté sous Jouarre 
pour le week-end des Rameaux 

 

Baptême de 4 jeunes du groupe catéchuménat « Ados » 
à la Vigile Pascale 

 

Vendredi 1er avril : Temps de louanges à 20h30 
à NDV 

 

53 jeunes partent au FRAT à Lourdes  
 

32 Jeunes partent aux JMJ en Pologne 
 

Réjouissons-nous et portons les dans notre prière 

Attention 
Nous passons à l’heure d’été le  

dimanche 27 mars. 
Nous avancerons nos pendules 

 d’une heure 

Exceptionnellement la Messe du mardi saint  
( 22 mars) au soir aura lieu à 18h au lieu de 19 h 
 

En présence de Mgr Michel SANTIER  
qui viendra admettre parmi les  
« candidats au Sacerdoce »  

 

Vincent SCHLATTER 
 

La messe du matin aura lieu à l’heure habituelle 



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 

FORMATION BIBLIQUE 
« Figures féminines dans la bible », 

par Geneviève JACOB 
Vendredi 18 mars et vendredi 1er avril -

9h30 à 16h 
Centre diocésain de formation St Pierre du Lac 
30 av. François Mitterrand - 94000 CRETEIL 

 

M° ligne 8 station terminus « Pointe du lac » 
Participation 20 € 
 

Inscription : Service des Formations : 01 45 17 24 18  
ou 01 45 17 24 02 formation@eveche-creteil.cef.fr 

Vous avez participé aux équipes synodales en 2015 ? 
 

Vous avez hésité à franchir le pas ?  
Vous vous demandez  « et en 2016 ? » 

 

Eh bien, en 2016, année jubilaire de la Miséricorde, vous  
pouvez rejoindre ou créer une équipe de la Miséricorde ! 

 

Et si vous souhaitez tout savoir sur ces rencontres prenez ren-
dez-vous le  

vendredi 18 mars à 20h30  
à  la Crypte de NDV 

 

Une soirée de rencontre est organisée pour tous ceux qui sou-
haitent vivre « en direct » une rencontre d'équipe de la Miséri-
corde, avant de poursuivre leur chemin en équipe et échanger 
autour de l’Évangile de Luc, guidés par les  
fiches 'maison de l'Evangile'. Venez nombreux ! 
 

Contact : Cécile RIGOLE : rigolececile@yahoo.fr 

18 AU 20 MARS :  
PELERINAGE DE 

 CHARTRES 
 

Le pèlerinage des étudiants et des Jeunes  
Professionnels à Chartres en 2016 revêt un  

caractère particulier dans le diocèse de Créteil parce 
qu'il est une préparation des  

JMJ de Cracovie ! 
Inscription à 30€ avant le 30 mars 2016 (après le 10 
mars, majoration de 5€) 
 

Contact infos et inscriptions :  
pelechartres94@gmail.com 
07 61 69 42 76 

 

TAXICLERUS :  
Et si nous prenions soin de nos prêtres âgés qui ne peuvent plus se déplacer ? 
Ils sont âgés et ne peuvent plus conduire ni se déplacer seul.  
Et pourtant, ils aimeraient pouvoir participer aux rassemblements diocésains,  
aux rencontres des mouvements, aux célébrations particulières_ 
 Alors le diocèse souhaiterait mettre en place TAXICLERUS ; un système de 
 transport pour prêtres ayant du mal à se déplacer.  
Il s'agirait de paroissiens disposant d'une voiture et ayant des disponibilités de temps, qui ac-
cepteraient de conduire ces prêtres. 
Une manière de prendre soin _ 
Vous êtes intéressé par ce service sympathique ? 
 
Faites vous connaître auprès de Catherine Chapelle (06.21.57.50.12) 
      ou du Père Jérome Gavois (06.07.36.31.07) 

Une rencontre fraternelle et conviviale. 
Table ronde, chants  

 

Jeudi 31 mars  
20h30 à 22 h 

 

Monseigneur Michel Santier 
 évêque de Créteil,  

 

 Anouard Kbibech 
président du Conseil français  

du culte musulman.  
 

A la cathédrale : 
 2 rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil 
 

Renseignements : 
www.ensembleavecmarie.org 


