
 

 
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 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 
Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 
 

1- Ô quelle joie quand on m'a dit : 
"Approchons-nous de sa maison 

dans la cité du Dieu vivant ! " 
 

2- Jérusalem, réjouis-toi, 
car le Seigneur est avec toi : 

pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 

3- Criez de joie pour notre Dieu 
chantez pour lui car il est bon, 

car éternel est son amour. 
 

4- Avec Jésus, nous étions morts, 
avec Jésus nous revivons. 

Nous avons part à sa clarté. 
 

5- Approchons-nous de ce repas 
où Dieu convie tous ses enfants, 
mangeons le Pain qui donne vie. 

 
Préparation pénitentielle 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 
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              Livre des Proverbes  (8, 22-31) 
 

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 (5, 1-5) 
 
Acclamation :  
Louez Dieu, tous les peuples ! 
LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES ! 
Chantez sa grande gloire ! 
CHANTEZ SA GRANDE GLOIRE ! 
Oui, notre Dieu nous aime ; 
Son amour est fidèle ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 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  
           (16, 12-15) 
 

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... 

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 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

 



 
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 in-
vite 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 ving-
taine de jeunes musiciens, interprèteront des Ave Maria et 
autres polyphonies mariales de la Renaissance à aujourd-

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 
 

 ORGUE 

L’équipe de Vincennes fête les 70 ans du  
SECOURS CATHOLIQUE 
Pour poursuivre cette fête :  

le 27 mai à Créteil 
 

10h : au 237 rue du Général Leclerc : marche fraternelle 
12h30 : pique-nique au lac de Créteil 
14h : après-midi festive autour d’un village des talents  
 espace culturel de la cathédrale 
18h : Célébration religieuse avec Mgr SANTIER 
19h : temps festif 

Pour clôturer cette fête : 
le 28 mai à Paris 

 

De 16h à 22h au parc André Citroën 
  Village des talents, concerts,X. 

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   
 

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 



Et si vous souteniez votre paroisse  

chaque mois ? 
Suite à notre appel du début de mois  

d’avril, vous avez été nombreux à vous  
interroger sur le prélèvement  

automatique. Nous vous en remercions.  
 

 Vous pouvez toujours choisir cette solution :  
Venez avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) , nous vous accueil-
lons et vous guidons dans la mise en place de votre prélèvement au-
tomatique pour le Denier. 
Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.  

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   MOUVEMENT 

SPIRITUEL   
DES  VEUVES 

 

propose à toutes  les veuves du diocèse   
une sortie  pèlerinage  

à SENLIS 

Samedi  18  juin  2016 
 avec visite guidée de la cathédrale  

 

Prix de la journée : 55€ (repas compris) 
 

Renseignements et inscriptions : 
Ghislaine BOO : 01 49 77 89 20 
Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

Peut-on toucher aux textes sacrés ? 
Points de vue, analyses et débats d’experts 

En présence de  
Yann Boissière 

Jacque-Noël Pérès 
Karim Ifrak 

 
Salle Paul Rumeau 

Maison des Associations 
41-43 rue Raymond du Temple 

Participation aux frais souhaitée : 5 € 
 

Contacts: Michel HAIM : 06.09.28.29.19 Haim_michel@hotmail.fr 
                 Régis OUDOT : 01.43.74.66.97 

Visite guidée  
de l’église 

 

Dimanche 22 mai  
à 16h00 

 

Entrée libre et gratuite   
 

Chœur Saint-Louis de Vincennes 
 

Vendredi 27 mai à 20h45 
 

Félix Mendelssohn- Bartholdy 
Psaume 42 

Cantates et Motets 
 

Tarifs : 15 € en prévente ; 18 € sur place ; 5 € pour les 
enfants de moins de 12 ans 

Église Saint Louis de Vincennes 

 

 
 

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 


