
 

 
Samedi 4 juin 

À 10h30 
Confirmations  

Jeunes de la Providence 
 
 

Dimanche 5 juin 
À 11h 

Professions de foi 
Jeunes de l’aumônerie 

publique 
 
 

Dimanche 12 juin 
À 11h 

Première communion des 
enfants du caté 

 
 

Dimanche 19 juin 
Baptêmes des 3/7 ans 

 
 

 
 

JMJ Cracovie 
Du 15 juillet au 1er août 

Mail: ndvincennes@free.fr                       ℡ 01 43 28 16 00                 www.vincennes-saint-mande.catholique.fr 

Avec Lui,  
prendre soin  

les uns des autres  
et partager à tous  

Année C 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

La Sainte Trinité (messe en famille) 22 mai 2016 

À vos agendas  
LE SYNODE DIOCESAIN  

CE N’EST PAS PLUS COMPLIQUE QUE LA TRINITE 
 
Je m’explique. 
 Le synode : il y a trois temps pour le synode diocésain commencé l’an passé 
et qui se clôturera le dimanche 16 octobre à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans 
de notre diocèse. 
 

 Le premier temps a permis à près de 1100 équipes de se rencontrer pour 
vivre des moments d’échanges sur le thème du synode : « Avec Lui prendre soin 
les uns des autres et partager à tous la joie de l’Evangile. » Encore merci à la cen-
taine d’équipes qui se sont réunies dans notre secteur ! 
 

 Le second temps est constitué de deux assemblées synodales : la première 
a eu lieu en novembre dernier et a réuni les délégués synodaux (notamment ceux 
que vous aviez élus). Le but de cette première assemblée était de déterminer les 
grandes orientations missionnaires pour notre diocèse dans les années à venir à 
partir des thèmes qui avaient été abordés dans les équipes de base. La seconde 
assemblée synodale a lieu ce week-end : vos délégués y participent à nouveau et 
nous leur demanderons un petit rapport à leur retour. Plusieurs de vos prêtres sont 
aussi présents à cette assemblée. Le but est de transformer les orientations en  
actions concrètes à développer. 
 

 Le troisième temps, ce sera la clôture avec la publication par notre évêque 
de ce qui constituera la feuille de route pour notre diocèse au cours des années à 
venir en matière d’évangélisation : ce sera le 16 octobre. 
Vous voyez c’est simple ! 
 

 La Trinité : J’entends régulièrement des chrétiens dire que « La Trinité, c’est 
compliqué ! » J’ai envie de leur répondre : parce que c’est plus simple lorsque  
lorsqu’on dit : « Tout le monde en rang deux par deux et, un seul Dieu il n’y a rien à 
en dire.  C’est tout d’un bloc  sans aucune précision comme un bloc de béton ! » 
Méfions-nous du simplisme, du « pur et dur ». Approchons-nous de Dieu et lais-
sons-le nous parler. N’oublions pas la magnifique synthèse de Saint Jean : « Dieu 
est amour. » Et alors, entrons dans le mystère de l’amour : Le Père qui donne 
 infiniment comme une source inaltérable. Le Fils qui reçoit et s’offre. L’Esprit qui 
unit et démultiplie en puisant à la source. 
 

 Tracez le signe de la Croix sur vous-même, longuement, largement et  
lentement. Prononcez les paroles dites à votre baptême : « Au Nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit. ». Et puis exposez-vous à la Sainte Trinité comme on  
s’expose au soleil. En voilà un qui est « un » et dont on distingue pourtant la boule 
de feu, le rayonnement qui vient jusqu’à nous et la sensation si bonne de chaleur. 
Que la Sainte Trinité nous invite à l’unité et à la relation pour un plus grand amour : 
nous en avons tant besoin ! 
 

 Vous voyez, ce n’est pas compliqué ! 
 

Père Stéphane AULARD 

Deviennent enfants de Dieu par le baptême 
Maud LANGARD 
Tristan GIORDAN 

Soline VALLE 
 

Se sont donné le sacrement du mariage 
Matthieu RIBAULT et Paula LOUREIRO 

Prions pour 



Temps de l’accueil  
 
 
 

Chant d’entrée 
.Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée 

 en tous lieux, La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux  

dansent de joie, Chantent Alléluia. 
 

Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs,  
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez. 

Dieu vous donne la vie, 
Par amour, il s’est incarné. 

 

Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon. 

Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 

 

Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie. 

 

Toi l’unique Seigneur, 
Envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

 

Préparation pénitentielle 
Dieu plus grand que notre cœur, 
Prends pitié de nous Seigneur (bis) 
 

Gloria  
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! 
(bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire ! 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Liturgie de la Parole 
 
 
 

1ère Lecture              Livre des Proverbes   
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 
« Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, 
première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les  
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant 
 l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient 
pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les 
sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient 
fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le 
Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments  
primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais 
là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il 
amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les 
sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limi-
tes, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son or-
dre, quand il établissait les fondements de la terre. Et 
moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices 
jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant 
dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec 
les fils des hommes. » 
– Parole du Seigneur. 
 

 

Psaume 008 
 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom,  
par toute la terre ! 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

2ème Lecture    Première lettre de saint Paul aux Romains  
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a 
donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
 sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu.  Bien plus, nous mettons notre 
fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le 
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la ver-
tu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et  
l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été  
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
– Parole du Seigneur. 
 

Acclamation :  
Alléluia ! 
 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit : au Dieu qui est,  
qui était et qui vient ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« J’ai encore  
beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira 
ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, 
car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai 
dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire  
connaître. » 
– Acclamons la Parole de Dieu.  

Hymne 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 
 

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... 



Chant à Marie 
 

JE VOUS SALUE MARIE 
pleine de Grâce 

le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes  

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  

priez pour nous pauvres pécheurs 
maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen ! 
 

Temps de l’envoi 
 

Que ma bouche chante ta louange 
 

. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange. 

 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

Credo 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est des-
cendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen   

 

Prière universelle  
Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

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 
Notre Père 
Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
Notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la  
tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
Le règne, la puissance et la gloire. 

 Pour les siècles des siècles 
Agnus      
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur !. 
 
Communion   
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le pain, 
Présence d'éternité. 

 

2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le vin, 
Présence d'éternité. 

 

3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 

Présence d'éternité. 
 

4 - Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d'éternité. 

 

 

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 ». 
Et si vous nous apportiez quelques pots pour les  

prochaines journées d’amitié ? 
 

Contact : Anne-Marie Cabaret : cabaret.am@noos.fr   
Ou  06 87 60 87 54 



Le cardinal André Vingt-Trois,  
archevêque de Paris 
Mgr Michel Aupetit,  
évêque de Nanterre 

Mgr Pascal Delannoy,  
évêque de Saint-Denis 
Mgr Michel Santier,  

évêque de Créteil 
L’association des Amis de la Maison Marie-Thérèse,  

les résidents et le personnel de la Maison Marie-
Thérèse et de la résidence Chateaubriand,  

 l’association des parents de prêtres,  
religieux et religieuses, 

Seront heureux de vous accueillir lors des  
journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  

des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis  
et Créteil  

à la Maison Marie-Thérèse  
277, Boulevard Raspail, 75014 Paris,   

 
Le Chœur Liturgique  

de Notre-Dame de  
Vincennes  

chante Marie ! 
 

Pour clore le mois de mai  
traditionnellement consacré à la Vierge 

Marie, le Chœur Liturgique de  
Notre-Dame de Vincennes vous invite à 
venir méditer et prier notre mère à tous 

à l'occasion de son concert « Ave Maria »  
 

le SAMEDI 4 juin à 20h30,  
en l’église Notre-Dame de Vincennes. 

 

Une quarantaine de choristes, accompagnés d’une vingtaine 
de jeunes musiciens, interprèteront des Ave Maria et autres 
polyphonies mariales de la Renaissance à aujourd’hui 

 Entrée libre. 

 

 
 

CONFERENCE  
PAX CHRISTI 
Israël-Palestine, 

 

 un dialogue est-il possible entre les 
communautés ? 

 

Conférence-Débat animée par  
 

Anne Guion,  
 

Journaliste à La Vie, auteur de 

« Nos larmes ont la même couleur » 
 

Vendredi 27 mai 2016  
de 20h30 à 22h, 

 

Centre paroissial 17bis rue de Rosny Fontenay sous Bois 
Pax Christi Fontenay Vincennes : 01 48 08 43 20 

Notre don au DENIER  
fait vivre nos prêtres ! 

 

Donnons ! 
 

Comment donner ? 
  

- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Créteil (formulaire dans cette feuille) 
  

- sur internet avec votre carte bancaire  
www.denier.org puis cliquez sur Créteil 
  

- par prélèvement automatique, moyen simple et  
pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année. 
  

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année 
 suivante est de 66% du montant de votre don.  
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera  
réellement 34€ après déduction fiscale. 
 


