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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème dimanche Carême Année C 21 février 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Un courant  de  lumière  

« Ils virent la Gloire de Jésus » Luc 9.32 
 

   Pierre, Jacques et Jean, virent Jésus se manifester dans toute sa splendeur, 

dans toute sa lumière, et la puissance de son amour. 

« De la nuée, une voix se fit entendre :  

    « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »  

   Confortés Pierre, Jacques et Jean « suivirent le Christ » dans sa marche 

   qui le conduira à «sa Passion, sa Mort et sa Résurrection.» 
 

� Lorsque les disciples de Jésus partirent sur les routes du monde pour  

    annoncer la Bonne Nouvelle ce n'est pas seulement le fruit d'un  ordre du  

    Seigneur. C’est d'abord et avant tout le fruit d'une transformation intérieure, 

    d'une brûlure du cœur.  

    Ils ont été saisis par l'amour de Dieu à un point tel qu'ils n'ont pu garder 

    pour eux cet amour. Ils l'ont communiqué avec enthousiasme aux autres. 
 

� Le Carême ne nous est pas donné seulement pour faire pénitence. 

    Le Carême nous est donné pour nous laisser embellir par Dieu, nous  

    laisser embraser de l'amour divin, nous laisser envahir par la Grâce,  

    à un tel point que cela finisse par paraître dans notre vie, dans notre  

    comportement, sur notre visage dans la simplicité du quotidien. 
 

� Nous ne pouvons pas garder pour nous ce trésor qui nous fait vivre cette 

année : le « Jubilé extraordinaire de la Miséricorde .»              

« Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de 

miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la 

tendresse de Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le 

baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu 

de nous. »  Pape François  Bulle d’indiction 

                                                                                  Père  Jean Gailledrat 

PRIONS POUR! 
 
 

Baptiste BRUN 
Devient enfant de Dieu par le Baptême      
 

Simone GAIMOZ 
Retournée à la Maison du Père. 

 

 

Chemin de Croix 
 

chaque vendredi  
à 15h dans le secteur 

 

26 février 
à Notre Dame de Saint Mandé 

 

  4 mars 
à Notre Dame de Vincennes 

 

11 mars 
à Saint Louis de Vincennes 

 
 

Et le 25 mars (Vendredi Saint) :  
15h 

à Notre-Dame de Vincennes 
15h 

 à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

Office de la Passion  
 (pas de Chemin de Croix) 

15h  
à Saint Louis de Vincennes 

 
 

Notez déjà la  
journée du pardon 

 

Vendredi 11 mars  
au soir pour les jeunes et  

 

samedi 12 mars  
pour tous  

à l’église Saint Louis. 
 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

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



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

2 - L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 
 

4 - L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 

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

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18)) 

Psaume 26 ( 27) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ? 
 

Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
Ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
Tu restes mon secours. 
 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. » 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(3, 17– 4,1) 
 

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. 
 
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Seigneur ! 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-
ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ! » 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Seigneur ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 9, 28b– 36) 
 

Hymne de la Miséricorde 
Refrain : Misericordes sicut Pater (x2) 

 

Prière universelle  

Silence 

 

 
 
 
 
 
 
 
«    Et, de la nuée, une voix se fit entendre : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

Lc 9, 35 

 
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. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
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, 
 prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
 prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, 
 donne-nous la paix. 
 
 

Communion 

 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 



 

 

« Une année de bienfaits  
accordée par le Seigneur» 

 

Voilà le souhait du pape François pour le 
monde à l’occasion de l’année jubilaire de la 

Miséricorde : une année de bienfaits où  
l’Eglise, à savoir chacun d’entre nous, en disciple du Christ-
consolateur se mobilise pour : « dire une parole et faire un  
geste de consolation envers les pauvres, annoncer la libération 
de ceux qui sont esclaves dans les nouvelles prisons de la  
société moderne, redonner la vue à qui n’est plus capable de 
voir car recroquevillé sur lui-même, redonner la dignité à ceux 
qui en sont privés». 
 

Une année de bienfaits, où la joie sera demandée à Dieu  
comme un cadeau, afin de vérifier les paroles de Saint Paul « 
celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire !»  
(Rm 12, 8). 
 

Une année de bienfaits où nous sommes tous invités à profiter 
largement de la miséricorde infinie du Père en renouant  
fidèlement avec le sacrement du pardon :  « avec conviction, 
remettons au centre le sacrement de la Réconciliation, puisqu’il 
donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. 
Pour chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix 
intérieure. »

 [1]. 
 

« Changeons nos vies », entrons résolument dans cette dyna-
mique de l’année Jubilaire ! 
 

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 

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

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. 
 

 contact: Marie-Noëlle Rossignol 01 43 74 59 68 

La réunion de présentation 
et de pré-inscription 

pour la préparation au 
 baptême des enfants du KT 

 

Samedi 19 mars 2016 
 

de 14h à 16h, 
 salle St Louis, 

 

à la Paroisse  
Notre Dame de Vincennes 

 

Contact : Xavier BLASSEL 
Claire.menuet@laposte.net 

LE MOUVEMENT SPIRITUEL DES VEUVES  
vous invite à sa rencontre diocésaine 

journée d’amitié et d’échange 
 

Samedi 12 mars 2016 
De 10h à 17h  

 CHRETIEN DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 
 Avec Mgr Gérard BERA  

A 16 h Célébration de l’Eucharistie (messe anticipée) 
 

NOTRE-DAME du SACRE-CŒUR  
41 rue Cécile MAISONS-ALFORT  

 

 Apportez votre sandwich – la boisson et le café offerts . 
Contact : Françoise Bretheau                 01 45 47 67 88 

MARCHE DES PERES DE FAMILLE 
 

 samedi 19 mars 2016 se déroulera à Paris la 6ème Marche de St 
Joseph,  

 

L'an dernier cette marche a rassemblé 1.700 pères venant de toute l'île 
de France pour mettre le Christ au cœur de leur vie et confier leur famille 
et leur vie au service des autres par l'intercession de Saint Joseph. 
 

Pour notre chapitre Vincennes-St Mandé : 
 

 Départ de Vincennes avant l'aube pour aller voir le lever du soleil dans 
le bois de Vincennes, parcours dans Paris avec pause dans des églises.  
 

Messe à 15h à N-D de Paris,  
puis enseignement, diner et "Veillée du père" à St Sulpice,  

avec Adoration Eucharistique et animation du groupe " 
Dei Amori Cantores" 

 

Inscription : Gabriel Le Roy : ndv@marche-de-st-joseph.fr 
06 28 46 56 28 

En cette année de la Miséricorde Dieu nous attend 

à la Journée du Pardon 2016 
à l’église St Louis de Vincennes 

Un temps pour s’arrêter, prier, partager, recevoir le sacrement du pardon 
 

vendredi 11 mars (19h30-22h) pour les 12-25 ans 
Veillée de prière, animée par les jeunes et sacrement de réconciliation 

 

Samedi 12 mars (9h-18h) 
9h00  Laudes  
10h00  Accueil des enfants du caté, de l’éveil à la foi et leurs familles  
10h30  Mieux connaître le sacrement du pardon  
11h00  « Seigneur apprends nous à prier » : Temps de prière guidée 
11h30  Conférence : « du pardon à la miséricorde » 
15h00   « Seigneur apprends nous à prier » : Temps de prière guidée 
15h30  Atelier d’art floral pour tous animé par le diocèse 
16h30  Mieux connaître le sacrement du pardon  
17h00  Vêpres  
18h00 Messe  

Tout au long de la journée : 
Espace accueil, espace vidéo, espace prière. 



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 
 

Du 15 janvier  
au 6 avril 2016 

 
Dans la galerie   
d'exposition,  
manifestation consacrée à 
l'œuvre de  

Benoit Mercier.  
 

Il est l'auteur du Christ ac-
cueillant du parvis de la 
cathédrale.  
 

Rencontre avec 
 l’artiste 

 le mercredi 9 mars  
à partir de 17h30 

N’oubliez pas CAP 94  
 

 
 

Qui vient d’arriver.  
Il est à votre  

disposition au fond de 
l’église. 

Servez-vous et  
n’hésitez pas à le  

proposer autour de 
vous ! 

 

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 

11 mars de 18h30 à 21h45 :  
 

Son nom est Miséricorde 
 

A la cathédrale Notre-Dame de Créteil 
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 CRETEIL 

En présence de Mgr Santier 
Intervenant : Mgr Soubrier 

 
Au programme, trois temps à la carte avec une collation possible sur 

place 
 

 18h30 à 19h30 : Dieu Patient et miséricordieux 
19h30 à 20h30 : Jésus Christ est le visage de la Miséricorde du Père 

20h45 à 21h45 : Soyez miséricordieux comme votre Père est  
miséricordieux 

 
A partir de  

l'expérience de  
François, chaque 

soirée sera d'abord 
un temps de  

prière, pour se 
 mettre plus en 
 présence du  

Seigneur, présenter 
nos épreuves et  

exprimer notre merci 
pour la vie. 

 

 
 

 

Les Vendredis de 20h à 21h : 
• 11 Mars  

• 13 Mai 

• 10 Juin 
 

 Frères franciscains  
 7 Rue Louis-Xavier de Ricard  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

www.franciscains94.com 


