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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

12ème dimanche du temps ordinaire  Année C 19 juin 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« Et vous, que dites-vous ?  
Pour vous qui suis-je ? » (Luc 9,20) 

 
 

 Jésus en son temps, avait posé la question à ses disciples. Plus de deux 
mille ans plus tard, cette question reste d’actualité.  
 Aujourd’hui, elle ratisse large car elle s’adresse à tout le monde ! Chrétiens, 
curieux, historiens, scientifiques, politiques, religieux, enfants, jeunes, adultes, 
malades, bien portants, hommes, femmes etc. Chacun découvrira Jésus avec 
son histoire, sa sensibilité, sa responsabilité etc. 
 

 Le discours biblique à propos du Christ n’a pas changé, Jésus est le 
« oint ». Il faut alors qu’un chemin personnel puisse se tracer. Une chose est 
sûre, Jésus se donne à voir, à contempler. Il donne également de pouvoir être 
libre, de pouvoir être situé par rapport à lui.  
 

 Répondre donc personnellement à cette question, invite à faire route avec 
Jésus, à l’écouter et à embrasser sa croix afin de prendre la nôtre et d’assumer 
notre foi.  
 

 Aujourd’hui plus qu’hier, l’individu est à la recherche de son identité : « Qui 
suis-je ? D’où je viens ? » C’est une attitude d’ailleurs corollaire des flux 
destructeurs de l’humain et de l’humanité, qui interpellent. Autant de questions 
donc qui conditionnent son bien être dans la société.  
 Ne dit-on pas souvent : « On sait mieux où on va lorsqu’on sait d’où on 
vient ? »  
 Jésus nous propose alors cet exercice de toute la vie, en lien avec notre 
identité de chrétienne et de chrétien.  
 « Pour vous, ou plutôt pour toi, qui suis-je ? » il y a un saut qualitatif à faire 
qui ne vient pas de la chair et du sang, mais du don de Dieu à accueillir en se 
faisant dociles à une lumière intérieure qui naît de la foi.  
 Cette foi nous guidera sur le chemin fait de réflexions, de décisions et 
d’actions où Dieu sera tout en nous. 
 

 Aujourd’hui, il faut vraiment que chacun puisse répondre à cette question 
avec ses implications. 
  Et comme disait Benoît XVI à l’angélus du 20 juin 2010 : « La foi n’est pas 
une adhésion intellectuelle à une doctrine, mais une relation personnelle au 
Christ, le Messie de Dieu. » 
 Devenons à notre tour, une question pour celles et ceux qui nous voient 
vivre. Qu’ils disent : « Qui sont-ils ? Quel est ce Dieu en qui ils croient ? » 
 

Père Zié Blaise Coulibaly 

 
 

Deviennent enfant de Dieu 
par le Baptême  

 

Alice et Chloé MUSIELAK 
Garance de CHARTRES 

Adelaïde ATTALI 
Luca BIGOT-DOMINICI 

Marion et Etienne FARGE 
Adèle GIARD   

 
 

Se sont donné le sacrement 
du mariage 

 

Arnaud HENRY 
Et  

Nellie MOUNARD 
 

Retournés à la Maison  
du Père. 

 

Arlette GUILLON 
Jacques WALLOIS 

Benoise PORTALIER 
Didier DESRUTIN 

Nicole NICOLI 
Gérard LAVABRE 

PRIONS POUR... 

Avec Lui,  prendre soin  
les uns des autres  

et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

Votre paroisse a besoin de votre soutien toute l’année ! 

Donnez au Denier : 
 

- par chèque, 
 à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil (formulaire au fond de l’église) 
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org, cliquez sur Créteil et 
choisissez Notre-Dame de  Vincennes 
-par prélèvement automatique, moyen efficace et pratique qui aide la paroisse 
tout au long de l’année. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1. Approchons de la Pierre inébranlable 
sur qui reposent les pierres vivantes: 

tous ensemble appuyés sur Jésus-Christ, 
devenons bâtisseurs de son Eglise. 

 

4. Allons dire à ce monde qui l’ignore 
« Dieu n’est pas mort ! Son Royaume est tout proche ! » 

Jésus Christ donne un sens à toute vie : 
Qu’il délivre les hommes des idoles ! 

 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
à Jésus Christ qui rachète les hommes, 
à l' Esprit qui demeure dans nos coeurs 

maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
 

Prière pénitentielle  
 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de 
nous 
Prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de 
nous 
Prends pitié de nous. 
 

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 immense 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 : du livre du prophète Zacharie  
      (12, 10-11a; 13,1)  
 

PSAUME   62 (63)  
 

 Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

   

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Mon âme s'attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
  

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-29)  
 

Acclamation 

 Alleluia, Amen... 
 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et 
elles me suivent. Alléluia. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 9, 18-24) 
 

Prière universelle  
Seigneur entend la prière, qui monte de nos cœurs. 
 

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. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta  
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 

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 
 

temps de méditation post communion   
 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas 
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

 

 Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 

OU 
 

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 
 

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...  
 

Temps de l’envoi 

Orgue 



 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 
2016 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà ! 
Avec l’arrivée des beaux jours, les fruits sur les étals 

vous invitent à  
 

la confection de confitures « maison ». 
 

Merci pour tous les pots vides, mais nous attendons des 
pots pleins de confitures cuisinées par vos soins afin de 

régaler les papilles. 
 

Contact : cabaret.am94@gmail.com ou  06 87 60 87 54 

 

TOP GOUTER 
À Saint Louis de Vincennes 

 

Nous avions eu la joie de partager une première  

Table Ouverte Paroissiale en novembre 2015. 
En attendant celle du 11 décembre 2016, nous vous  

proposons de nous retrouver pour un goûter 
 

le dimanche 26 juin, à 16h,  
salle Brociéro, rue Céline Robert. 

 

 Merci à chacun et chacune de nous retrouver afin : 

d'échanger des nouvelles, de partager un moment  
convivial, de tendre la main et de jouer (surprise). 

 

Les boissons chaudes et froides seront prêtes,  

chacun apporte un fruit ou un gâteau. Ceux qui ne  
peuvent pas, pas de soucis, ils sont les bienvenus. 

Chacun essaie d'inviter une personne.  
 Catherine Boutet et Patricia Evrard 

caboutet@wanadoo.fr 

Demandez à toutes les bonnes librairies de 
 Vincennes et Saint-Mandé l’ouvrage de  

notre évêque ! 

Quelques exemplaires sont disponibles  
à l’accueil de la sacristie 

Contact pour toute question : Odile : 06.24.96.12.04 
Le soir après 18h30 ou le week-end 



« Qu'as-tu fait de ton frère  
l' étranger ? » 

 
Thème proposé à notre  

méditation à l'occasion de la  
 

11ème Nuit des Veilleurs de l'ACAT  
(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture).  

 
L'ACAT appelle chacun à prier, seul ou avec d'autres, 
chez lui ou lors de veillées organisées localement. 
  

A Notre Dame de Vincennes,  

une veillée  est prévue  
 

le samedi 25 juin,  
après la messe de 18 h. 

 

De 19 h à 20 h, prière soutenue par des lectures et  
   des chants. 
De 20 h à 21h , prière silencieuse . 
 

 Notre intercession rejoindra tous ceux qui appellent  
au secours et croient en l'espérance. 
 
 

Chacun est invité à venir à l'heure et pour le temps 
 qui lui convient. 
 

Voir le site:www.nuit des veilleurs.com 

16 OCTOBRE 2016 
 

CA VOUS DIT 
 QUELQUE CHOSE ? 

 

Ce sera les 50 ans du  
diocèse de Créteil 

 

« Save the date ! » 
 

Comme on dit aujourd’hui ! 
 

En français :  
 

«  Notez cette date  
sur votre agenda ! » 

 
Les paroissiens de Notre-Dame de Vincennes 

 seront au rendez-vous. 
 

En attendant, nous pouvons soutenir l’évènement avec  

les billets de tombola  
qui sont proposés le week-end du 25/26 juin 

 

1 Bon = 2 € 
10 Bons (1 carnet) = 20 € 

 
Merci à tous de contribuer à la réussite de l’Evénement ! 

Participez au financement des futurs vitraux de la 
grande verrière de la chapelle du Sacré-Cœur 

  
 

Depuis le mois de novembre dernier, des paroissiens, des habitants de 
Vincennes et d’ailleurs réalisent des vitraux conçus par l’artiste  

Marie-Michèle Poncet  
pour l’église Notre-Dame de Vincennes.  

 
Réunis au sein de l’Association pour le Développement de l’Art Sacré à 
Vincennes (ADASV), ils ont apporté beaucoup de leur temps libre mais 

aussi des moyens financiers pour réaliser 4 vitraux de 3m x 1m :  
 

la Pêche Miraculeuse,  
les Noces de Cana,  

le Lavement des Pieds,  
la Samaritaine. 

 
Nous avons besoin de nouveaux dons pour continuer le projet et réaliser 

à partir du mois d’octobre les vitraux de la grande verrière qui auront 
pour thème 

 

 le Baptême du Christ.  
 

Tous ces vitraux seront posés lors du ravalement  intérieur de l’église  
prévu en 2017. 

 
Merci de libeller vos dons à l’ordre de l’ADASV et de les envoyer à  

Gilles Rossignol 12 allée Georges Pompidou 94300 Vincennes.  
Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 
 
Pour tout renseignement  
Dominique HERAUD :  adasvincennes@gmail.com ou 06.86.49.31.56 Vitrail de la Samaritaine 

 


