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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

8ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 26 février 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

COMME UN AIR DE CAREME… 

 Le passage d’Evangile (Matthieu 6,24-34) que nous entendons ce  

dimanche nous prépare au temps du Carême qui commence mercredi  

prochain 1er mars avec la célébration des Cendres. 

En effet, il comporte quelques affirmations fortes toujours très actuelles :  

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. » (Matthieu 6,24) 

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice… » (Matthieu 6 ,33) 

 Mais, le cœur de cet extrait du Sermon sur la montagne est dans  

l’affirmation bien plus essentielle que Dieu veille sur notre vie , nous connaît 

et nous accompagne mystérieusement, nous habille de sa présence, nous 

nourrit de sa parole si consistante. 

Voilà précisément ce à quoi nous résistons en nous agitant en tous sens, en 

étant si souvent hors de nous et si peu en Dieu qui, du coup, nous paraît  

lointain, insensible à nos détresses. 

 Nous vivons actuellement une période troublée du fait du terrorisme  

latent et des joutes électorales peu enthousiasmantes. Cela peut nous soucier 

légitimement.  

 L’Evangile de ce jour opère un recentrement saisissant en nous 

 demandant : où est ton trésor ? Comptes-tu sur Dieu fondamentalement ?  

Oui, le carême n’est pas loin qui nous invite à une telle profondeur, une telle 

hauteur, un tel cœur à cœur : 

« Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de Lui. Lui seul est mon 

rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable. » (Psaume 61). 

Confie-toi à Dieu ; confions-nous à Lui. 

Laissons-Le briller sur nous et soyons-en reconnaissants ! 

 

Père Stéphane AULARD 

La Joie de l’Amour - 6ème chapitre :  
Quelques perspectives pastorales (§ 232) 

 

L’histoire d’une famille est jalonnée de crises en tout genre, qui font aussi partie de sa 
dramatique beauté. Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à 
une relation de moindre intensité mais conduit à améliorer, affermir et mûrir le vin de 
l’union. […] Chaque crise implique un apprentissage qui permet d’accroître l’intensité 
de la vie partagée, ou au moins de trouver un nouveau sens à l’expérience matrimo-
niale. Il ne faut d’aucune manière se résigner à une courbe descendante, à une dété-
rioration inévitable, à une médiocrité supportable. 

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 
Jeanne PIQUE 

Félicie REGNIER 
 

Se sont donné le  
sacrement du mariage 

Nicolas SCHEFFER 
Et 

Laetitia THOMAS 
 

Retournés  à la  
Maison du Père 

Maurice DUTRIAUX 
Denise PERENET 

PRIONS POUR 

ATTENTION  
CHANGEMENT DE DATE 

 

La prochaine rencontre 
 

« Lire l’Evangile ensemble »  
aura lieu 

 

 samedi 4 mars  
à 10 h 

 

Dans la salle Saint-Louis 
  

A VOS AGENDAS ! 

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  
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 

Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 

 

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  
intercèdes 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 du prophète Isaïe (49, 14- 15)  
 

PSAUME 61 (62) 
En Dieu seul, le repos de mon âme. 
 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 
Mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut, 
Ma citadelle : je suis inébranlable. 
 

Mon salut et ma gloire 
Se trouvent près de Dieu. 
Chez Dieu, mon refuge, 
Mon rocher imprenable ! 
 

Comptez sur lui en tout temps, 
Vous, le peuple. 
Devant lui épanchez votre cœur : 
Dieu est pour nous un refuge. 
 

 

2ème Lecture  : première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (4, 1-5)   
 

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

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des  
intentions et des pensées du cœur. 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (6, 24- 34)    
 

Prière universelle  :  
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours. 
Donne-nous Seigneur de partager ton amour. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  
 Hosanna in excelsis (bis) 

 
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 :  
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le Pain de vie. 

 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

3- Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa parole sur la terre. 

Ecoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraicheur de son puits désaltère. 

 

4- Exaltez tous ensemble son Nom 
Tous ensemble chantons ses merveilles 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Ta Parole au matin vous réveille. 
 

5- Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière, 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

 
Temps de l’envoi  :    

ORGUE 
 



 

Messe à 9h et 20h 
 

 à 18h 
Messe « Petit Bain » 

 
 

 

Vendredi 17 mars  
À 20h pour les jeunes 

 

Samedi 18 mars  
de 9h à 18h pour l’éveil à la foi, 

le catéchisme, et tous... 

Journée du Pardon 
à St Louis de Vincennes 

Mercredi des cendres 
1er mars 

Forum WAHOU 
Les inscriptions  
c ‘est maintenant 

 

Ne laissez pas passer cette  
occasion d'un Forum Wahou dans 

notre diocèse, à côté de chez vous !  
Nous comptons sur votre  

participation. 
 N'hésitez-pas à partager ce message. 

 Forum Wahou   
 

Wahou !  
C’est le cri d’Adam découvrant Eve ! 
 

Les intervenants sont :  
 

Père Stéphane AULARD ,  
vicaire épiscopal et conseiller spirituel des AFC du Val de Marne 

Jeanne LARGHERO  
Professeur de philosophie, auteur de "Masculin/féminin, quand la 
philosophie se mêle de sexe" 

Père Cédric BURGUN  
vice-doyen de la Faculté de droit canonique de Paris,  
auteur du livre « La famille, c'est sacré  Cap sur le Mariage » 

Père Philippe MARSSET, aumônier du CLER 
Delphine HARMEL , présidente du CLER 94,  

Isabelle PRIOLET, conseillère familiale et conjugale,  
Jean-Pierre BIORET, Camillien.    

 

Forum Wahou les 4 et 5 mars 2017 de  
Notre Dame des Missions, 

4 rue du président Kennedy à Charenton 
Garderie pour les enfants sur inscription 

 
Inscription indispensable  sur  
https://www.weezevent.com/forumwahou 
Contact : 01 45 17 22 71 et/ou 
forumwahou94@gmail.com 

« Retour de  
vacances, 

 …la Pastorale des 
jeunes  

c’est reparti ! » 
 

A noter dans vos tablettes: 
 

-Dimanche 26 Février « messe des jeunes »  
18h à NDV  

animée par l’aumônerie des collèges BERLEX. 
 

-Samedi 4 Mars « appel décisif » 
 à la cathédrale de Créteil de 16h à 19h  

pour nos 7 ados du secteur  
qui se préparent au baptême, en présence de notre 

Evêque Monseigneur Santier. 
 

-Samedi 11 et Dimanche 12 Mars,  
Retraite des 55 confirmands à la Ferté sous Jouarre à 

la Mission catholique polonaise. 
 

-Vendredi 17 Mars, à Saint Louis de Vincennes  
à 20h précises « Soirée du Pardon  pour les jeunes » 

à partir du collège. 
 Le groupe IN ALTUM 

 animera cette soirée de Louange/ Réconciliation  
un peu particulière pour tous les jeunes de Vincennes

-Saint Mandé.  
L’occasion de parler du pardon, de prier, chanter 
 et de recevoir le sacrement de Réconciliation. 

 

-Vendredi 21 Avril: prochain temps de 
 Louange/Adoration avec IN ALTUM  

à NDV de 20h15 à 21h30  
comme d’habitude le 1er vendredi du mois. 

 

-Dimanche 23 Avril « messe des jeunes »  
18h à NDV animée par l’aumônerie du lycée Berlioz 

(ALHB). 
 

Dans la Joie de vous retrouver nombreux lors de ces 
différents temps forts. 

 

Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com 

 

Chemin de Croix 
 
 

chaque vendredi  
à 15h dans le secteur 

 

 
03 mars 

à Saint Louis de Vincennes 
 

10 mars:  
à Notre-Dame de Vincennes 

 

17 mars : 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 

24 mars : 
à Saint Louis de Vincennes 

 

31 mars 
à Notre-Dame de Vincennes 

 

7 avril 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 



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 

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. 
 

Contact : François Fayol, ffayol@free.fr  

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

Notre garderie 
 

Pour les 0 à 4 ans  
 

Est de retour ! 
Nous sommes heureux de retrouver vos enfants dès 

 ce dimanche pendant la messe de 11 h  
 

contact: Sophie Huet :gshuet@gmail.com   

ou 06 61 40 26 15 

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) 

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. 

16 mars  
La soirée rencontre-débat  

organisée sur le secteur des rives 
de l’A6 autour du livre des 

évêques : 
« Dans un monde qui change 

 retrouvons le sens du politique »  
 

avec François Fayol ,  
diacre et délégué diocésain pour 

le partage de la pensée sociale de 
l’Eglise,  

 

Franck le Bohellec ,  
maire de Villejuif et  

Conseiller départemental et 
 

     Daniel Breuiller ,  
    ancien maire d’Arcueil.  

A 20h30 dans la salle Maigné  
18 bis rue du 14 juillet 
94270  Kremlin Bicêtre.  

Le pèlerinage  
de Lourdes 

Des bulletins sont à votre  
disposition .  

 

Inscriptions jusqu’au 1er mars. 
 

 Nous comptons sur vous ! 
Contact :  

Bernard Dallery 06 43 67 05 71 


