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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 15 janvier 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Au seuil de l’année 2017, osons le pari de la foi !  
  

 Deux barques amarrées au bord d’un lac, des marins pêcheurs lavant 
leurs filets ! Une nuit harassante, des efforts vains, des filets vides ! 
 La scène se déroule à l’aube sur les rives du lac de Galilée, selon l’Évangile 
de Luc. 
 Jésus dit à Simon : avance en eau profonde et jetez vos filets. 
 Ce pêcheur expérimenté est surpris ! On ne va tout de même pas lui  
apprendre son métier ! Il proteste : Maître, nous avons peiné toute la nuit… 
Cependant, il se ravise et ajoute : mais sur ta parole.  
La pêche devient alors merveille d’abondance. Saisi d’effroi, Simon tombe à 
genoux. 
 Un sentiment d’indignité l’accable, mais Jésus le rassure : sois sans crainte. 
Et c’est ainsi que Simon quittera les rives du lac de Galilée, pour devenir  
pêcheur d’hommes. 
A l’issue de cette nuit infructueuse, Simon était abattu par la fatigue et le dé-
couragement.  
 N’est-ce pas parfois le même sentiment d’impuissance et de lassitude 
qui nous envahit devant les souffrances de ce monde et les défis à relever ? 
En écho à l’objection de Simon, nos protestations s’élèvent : A quoi bon agir ? 
Mais sur ta parole ! Il aura suffi d’un « mais » pour que l’abondance succède 
au manque, pour que l’enthousiasme succède au découragement. Il aura suffi 
d’un « mais » pour que le destin de Simon bascule !  
 Et si nous osions le pari de la foi ! Si, malgré toutes nos objections  
légitimes en apparence, nous disions : mais sur ta parole !  
 Au seuil de cette année 2017, Dieu nous invite à avancer en eau  
profonde. Ne nous laissons pas accabler par un sentiment d’indignité ou  
d’impuissance devant les défis qui nous attendent pendant cette nouvelle  
année, car le Seigneur est dans la barque avec nous, c’est Lui qui nous aide à 
jeter les filets de la Parole dans les eaux agitées de notre monde ! 
 

Pasteur Patrick Chong 

La Joie de l’Amour - 4ème chapitre :  
L’amour dans le mariage (§ 152) 

Par conséquent, nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension éro-

tique de l’amour comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le bien 

de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. 

Étant une passion sublimée par un amour qui admire la dignité de l’autre, elle 

conduit à être « une pleine et authentique affirmation de l’amour » qui nous 

montre de quelle merveille est capable le cœur humain, et ainsi pour un moment, 

« on sent que l’existence humaine a été un succès ». 
Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 

 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

Jeudi19 janvier 
La rencontre ALPHA 

aura lieu  
exceptionnellement à la 

Maison Notre-Dame 
 

A VOS AGENDAS ! 

Si l’Eglise peut tant vous 
donner, c’est grâce au   

DENIER ! 
La participation de chacun 

est importante 
  

Merci  
à chacun de ceux qui ont  
donné pour que vive notre 

paroisse ! 
 

A ceux qui regrettent de ne 
pas l’avoir fait, il ne vous reste 
que quelques heures jusqu’à  

dimanche soir ! 



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. 

 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Prière pénitentielle  
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, 
prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, 
prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, 
prends pitié. 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

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 est Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (49, 3. 5- 6)  
 

PSAUME 39 (40) 
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur : 
il s'est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ;  
tu ne demandais ni holocauste ni victime,  
alors j'ai dit : « Voici, je viens. » 
 

 

Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
ta loi me tient aux entrailles.  
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais.  
j'ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

2ème Lecture  : première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corin-
thiens (1, 1-3) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. A tous 
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. 
 

EVANGILE : Saint Jean (1, 29- 34) 
 

Prière universelle  :  
Esprit de Dieu, intercède pour 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. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

 

Méditation après la communion : 
 

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de ma vie. 

 

Temps de l’envoi  :  Orgue 

Semaine de prière pour  
l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

 
 

Seigneur Jésus, 
qui as prié pour que tous soient un, 
nous te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne 
d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 
et d'espérer au-delà de toute espérance. 
Amen



PARTAGE D’EVANGILE A LA MESSE  
DE 11 HEURES 

Vous l’avez apprécié parce que vos enfants  
(les petits de 4 à 7 ans) y ont participé. 
Mais, voilà depuis septembre, il n’y a plus de  

partage d’Evangile : vous ne voyez plus les enfants suivre quelques 
adultes juste avant le début des lectures. Ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus d’enfants !!! Mais plutôt parce qu’il n’y a plus d’adultes pour les 
accompagner, les encadrer et leur présenter l’Evangile du jour de  
manière très simple et ludique. 

On ne va quand même pas abandonner ! 
Je souhaite que des papas et mamans et/ou de grands jeunes puis-
sent accomplir ce vrai service et je vous invite donc à vous manifester 
pour que nous remettions ce partage d’Evangile en place pour la joie 
de tous ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du  
secrétariat (du lundi au vendredi) : 01 43 28 16 00.  
Ou envoyez un mail : ndvincennes@free.fr  

Père Stéphane AULARD 

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 19 janvier 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 : le carême chrétien  
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 

Les rendez-vous de l’Association Œcuménique d’Entra ide de Vincennes 
La Réforme a 500 ans en 2017 

 

Le 31 octobre 1517, Martin LUTHER affichait ses « 95 thèses » sur l'église de Wittemberg,  
déclenchant en Europe le grand mouvement de la Réforme. 
Pour préparer cet anniversaire, l'Association œcuménique d'entraide de Vincennes a organisé en novembre 
dernier deux soirées avec la projection du film Luther  d'Éric TILL, suivie d'un débat  
une rencontre œcuménique sur le thème de « Luther dans son temps » 
Ces échanges pour mieux se connaître et se comprendre se poursuivent pendant la Semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens , avec une seconde rencontre œcuménique, de réflexion et d'échange, sur le thème 
« Entre chrétiens : du conflit à la communion » (*)jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 

à la Maison des Associations - 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes (face à N-D de Vincennes) 
Venez nombreux, invitez vos amis !  (*) Cette soirée peut être préparée par la lecture de l’opuscule « Du conflit à la communion » Commémoration commune catholique-

luthérienne de la Réforme en 2017 écrit par une commission luthéro-catholique sur l'unité (édition Olivétan - 10,50 €). 

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  

CYCLE DE CONFERENCES 

2016/2017 
 

Les trois monothéismes et l’espérance 
 

« Dans le christianisme, quelle espérance ? » 
 

Par Mr le Professeur Michel ROUCHE, 
Lauréat de l’Institut de France 

Professeur émérite à Paris IV-Sorbonne 
 

Jeudi 19 janvier 2017 à 20 H 30 
 

CENTRE CULTUREL 3 avenue de Liège 94160 Saint-Mandé 
 

Par�cipa�on aux frais souhaitée (selon possibilités de chacun) : 5 € 
 

Contacts : Michel Haim : 06.09.28.29.19  :haim_michel@hotmail.fr  
  Régis Oudot : 01.43.74.66.97 
Pour plus d’informations : www.asso-cordoba.org 



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 

 
Pour la nouvelle année 

2017,  
la paroisse propose  

les parcours Alpha  : 
 
 

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une  
période de 10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, 
et peut venir accompagné  de personnes qui se po-
sent des questions sur le sens de leur vie, qui sont 
loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 
 

Tous les jeudis de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 
 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

"Comme chaque année la   
 

Conférence  
St Vincent de Paul 

 

organise un repas festif  
 

le 22 janvier  
 à la crypte   

 

 de l'église N-D de Vincennes 
 

À l’intention toute particulière des personnes que 
nous visitons régulièrement. 

 

Vous connaissez des personnes souffrant de  
solitude ou en situation de précarité ? 

 

Merci de les signaler à un des membres de la  
Conférence ou à l’accueil de la sacristie. 

Nous vous donnons rendez-vous  
le 22 janvier  

à partir de 13h30  
Place Denfert-Rochereau.   

Arrivée Place Vauban vers 17h30 

Echange de chaire à Villejuif et au Kremlin-Bicêtre  
entre l’Eglise catholique et l’EPUF à l’occasion de la  

semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2017 : 
 

dimanche 22 janvier à 10h30 : 
le P. Philippe LOUVEAU prêche pendant le culte  

au temple réformé du Kremlin-Bicêtre,  
10 rue Danton  94270 Le Kremlin-Bicêtre 

 

dimanche 29 janvier à 10h30 :  
le pasteur Lendo MAKUNGA prêche au cours de la messe dominicale  

dans l’église St Cyr-Ste Julitte de Villejuif,  
place de la mairie   94800 Villejuif 

Prière œcuménique pour tout le Val-de-Marne, 
 

 le dimanche 22 janvier à 17h,  
dans l’église St Denys d’Arcueil, Place de la République, 94110 Arcueil, 

 avec notre évêque le P. Michel Santier,  
et le P. Anba Marc, évêque général de Paris et du Nord de la France pour l’Eglise copte orthodoxe,  

ainsi que de nombreux prêtres catholiques et orthodoxes et  
des pasteurs réformés et évangéliques. 

 

jeudi 23 février à 20h30 dans la cathédrale (ou à l ’espace culturel ?) :  
« Les christianismes à l’épreuve de l’histoire : re lire le second millénaire (XIème -XXème siècles) »  

animé par Mme Sylvie BARNAY,  
professeur d’histoire du christianisme à l’Université de Lorraine et  

maître de conférence au Théologicum de l’Institut Catholique de Paris :   


