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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

7ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 19 février 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Impossible ? Irréaliste ? 
 

Les propositions de Jésus dans l’Evangile nous semblent souvent parfaitement 

utopiques ; et nous avons finalement tendance à les mettre de côté, comme 

des témoignages lointains, inatteignables et destinés à la simple figuration. 

Pour certains cela discréditerait même les chrétiens en les faisant passer pour 

de doux rêveurs, invitant à la passivité. 
 

Je prendrai pourtant deux invitations de Jésus qui sont souvent discréditées. 
 

La première : « Tu aimeras tes ennemis ». 

Que penser de Daesch, des Islamistes, des violents en général ? Les aimer ? 

En fait, Jésus ne nous demande pas de ne pas avoir d’ennemis : il nous de-

mande de les aimer. Nuance ! Jésus ne nous demande pas de nous entendre, 

mais bien d’avoir une qualité de relation qui permette d’avancer. Et cela exige 

souvent de la fermeté, voire de la force. 
 

Autre passage : « Si on te frappe sur la joie droite… », vous ajouterez la suite : 

« Tends la joue gauche ». Hé bien non, le texte dit « Tends l’autre ». 

Vous me direz bien sûr, que cela revient au même. Non. Le texte grec dit : 

« Tends-la, autre », Tends la autrement. Et c’est cela le vrai sens des paroles 

de Jésus. Si on te frappe, tu réagis, mais « autrement ». Si c’est par la vio-

lence, tu réagis par la parole. Si c’est par la parole, tu réagis par des témoins. 

C’est d’ailleurs ce que Jésus a fait à son procès. 
 

Les paroles de Jésus : ne les mettez pas de côté. Elles ont tout leur sens, et 

sont loin d’être utopiques. 

 

Père Jérôme GAVOIS 

La Joie de l’Amour - 3ème chapitre : 
Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille (§ 66) 

« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, 
 illumine le principe qui donne forme à toute famille et la rend capable de mieux  
affronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré 
sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde.  ‘‘Une leçon de vie 
familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, 
son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; apprenons de  
Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable; apprenons 
quel est son rôle primordial sur le plan social’’  
(Paul VI, Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964) ». 
 

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

 

Devenus enfants de Dieu 
Par le Baptême 

Malya OUATTARA 
Philippe OUATTARA 

 

Se sont donné le  
sacrement du mariage 

Sefie OUATTARA 
Et 

Ahichata TRAORE 
 

Retournés  à la  
Maison du Père 

Rolande BOULNOIS 
Lionel MAZOYER 

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 

A VOS AGENDAS ! 

Messe à 9h et 20h 

Mercredi des cendres 
1er mars 

Nouvelles du Père 
Jean GAILLEDRAT   
Il a intégré ce 15 février  

la maison de retraite  
 

Marie-Thérèse à Paris 
 

maison de retraite pour les prêtres: 
 277, Bd Raspail 75014.  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
Peuple de lumière, 

Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, 

Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 

Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 

Prière pénitentielle  

.Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu inter-
cèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

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 des Lévites (19, 1- 2. 17- 18)  
 

PSAUME 102 (103) 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Car il pardonne toutes ses offenses 
Et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe 
Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

2ème Lecture  : première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens  (3, 16- 23) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)  
 

En celui qui garde la parole du Christ l’amour de Dieu atteint 
vraiment sa perfection. 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (5, 38- 48)    
 

Prière universelle  :  
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père 
 

Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere 
nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem,  
dona nobis pacem. 

 

Communion :  
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

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 

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 

Le SEv (service diocésain pour de nouvelles 
initiatives d’évangélisation)  

vous invite le  
 

mardi 21 février 2017  
à la soirée diocésaine de lancement de 

« Maisons d’Evangile –  
l’évangile à la maison » . 

 

Une soirée pour : 
• (re)découvrir « Maisons d’Evangile » 

• en faire l’expérience 

• découvrir les outils pour inviter et animer 

• et pour poser toutes les questions ! 
De 20h30 à 22h30 dans les salles du sous-sol de l’évêché (2 avenue 
Pasteur Valléry Radot 94000 Créteil) 
SEv - Sophie LAZZARIN nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr 



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 

2 € pour un Toit 
 

Oui, depuis plus de 20 ans, cette quête paroissiale, initiée par 
Suzanne SERRES perdure. 
C’est elle qui a dessiné le logo sur les premières boites : 
 nous y sommes fidèles 
1 F pour un Toit / 1 € pour un Toit / 2 € pour un Toit… 
Tous les 3èmes dimanches du mois, les 5 paroisses  
chrétiennes du secteur sont sollicitées : Notre-Dame de  
Vincennes, Notre-Dame de Saint Mandé, Saint Louis, la  
Chapelle Saint Jean– Sainte Thérèse et le Temple : nous nous 
inscrivons dans un mouvement porté par  
l’Association Œcuménique d’Entraide. 

Sans un Toit, tout s’effondre !  
L’objectif de cette quête est d’aider des personnes en difficulté 
à payer tout ce qui se rapporte au logement : loyer bien sûr 
mais aussi factures d’énergie et 
 assurances. 
Les personnes aidées nous sont adressées par les associa-
tions vincennoises d’entraide qui les  
accueillent. Certaines sont accompagnées jusqu’à ce qu’elles 
aient « la tête hors de l’eau » : du logement jusqu’à un travail ! 
 

Malgré une chute sensible du montant des quêtes, nous avons 
soutenu 30 personnes en 2016.  
Mais les demandes ne cessent de croître… 
 

Nous recherchons également des quêteurs :  
1 fois par mois à la fin d’une messe  

N’oubliez pas pour que l’espoir renaisse, de mettre dans votre 
poche ces 2 € le 3ème du dimanche du mois. 

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 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 

La Communauté du Chemin Neuf vous invite à une  
soirée de prière pour la guérison des malades  

 

Mardi 28 février 2017 à 20h00 
dans l’église de Saint Louis de Vincennes. 

Entrée pour les personnes handicapées 
par le 21 rue Céline Robert Vincennes 

 

Une soirée pour goûter l’amour de Dieu au sein de la 
louange et de sa parole, et à voir des miracles et des  
guérisons comme signes de la proximité de son Royaume. 
Une place toute particulière sera faite pour la prière de  
guérison à la fin des rencontres après des temps de 
louange, de compassion et d’exhortation à partir de la pa-
role de Dieu. 
 

« Et maintenant, Seigneur,… Étends donc la main pour que 
se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par 
le nom de Jésus, ton saint serviteur.»  

(Ac, 4, 29-30) 


