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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

13ème dimanche du temps ordinaire  Année C 26 juin 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 

 Dieu ne prend pas de vacances !   
 
 Il veille sur nous et nous appelle à le suivre sur la route de la vie. 
 Il ne cesse d'appeler et d'embaucher.  
 
 Il sait aussi que nous avons besoin de repos et de profiter 
 pleinement de ce temps de vacances. 
 
 C’est un temps pour s’enrichir. Le Seigneur le sait et 
  il veille sur nous. 
 
 La voix du Seigneur, se fait entendre aussi dans nos découvertes 
 de vacances. 
 
 Il suffit d’un mot ou d’un signe, pour découvrir sa présence dans 
 ceux  que nous allons croiser. 
 
 Nos vies sont jalonnées de signes à découvrir comme le veilleur 
 guette  les moindres bruits de pas. 
 
 
 « Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ 
 nous a libérés »   Lettre aux Galates 5.1 
                                                                                          
  Nous aurons peut-être la Joie de rencontrer sur notre chemin des 
 témoins qui ont répondu à  l’appel de Dieu. Ils sont libérés, 
 épanouis, débordants de bonheur. 

 
Profitons de ces vacances pour nous enrichir 
spirituellement. 
 
Je vous propose d’emporter avec vous le 
beau livre de notre Evêque Monseigneur 
 

Michel Santier 
 

 

 «  la douce et fervente joie d’évangéliser »  
  
Vous y trouverez beaucoup de lumière. 
 
 
   Père Jean Gailledrat 

 

 

Deviennent enfant de Dieu 
par le Baptême  

 

Inès de OLIVEIRA PINTO 
Alice MOISAN 

Evan FONTAINE 
Hugo DUBIN 

Violette RENK 
Virgil RENK 

Pierre LESAGE-MATHIEU 
Tessie EVEILLARD 

 

Retournés à la Maison  
du Père. 

 

Mickaël CAUZIT 
Jean HOCQ 

Germaine CHAUMONT 

PRIONS POUR... 

Avec Lui,  prendre soin  
les uns des autres  
et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

Bonnes vacances Seigneur !  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  

- Dieu qui nous appelles 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 
aux combats de la liberté ( bis ) 

pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

2 - Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité ( bis ) 

pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité ( bis ) 

pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis 
pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
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 : du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)  
 

PSAUME   15 (16)  
 

Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort." 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m'abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. 
Tu m'apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Galates  
(5,1. 13-18)  
 

Acclamation 
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia, 
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia. 
 

 Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de 
la vie éternelle.  

    
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 9, 51-62) 
 

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...  
 

Prière universelle  

Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 
 

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. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

Doxologie 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célé-
brons le mystère de la foi : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que 
tu viennes. 
 

Notre Père 
 

Agnus 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 
 

Communion 
 
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
 

Temps de l’envoi 

Orgue 



Les camps d’été de nos guides et scouts  Votre cafétéria  
sera fermée  

à partir du 3 juillet  
pendant toute la période estivale. 

 
Toute l’équipe vous remercie 

de votre fidélité 
 

Nous serons heureux de vous retrouver dès le  
 

dimanche 4 septembre  
 

avec une équipe plus importante grâce à l’annonce 
passée dans la feuille paroissiale.  

 

Nous vous souhaitons de belles vacances !  

 

 A partir du dimanche 3 juillet 

 horaires des vacances d’été  

Messes 
 
 

Mardi :  messe à 9h 
Mercredi : messe à 19h 
Jeudi :  messe à 9h 

Vendredi : messe à 19h 
 
 

 Samedi :  18h 
Dimanche 10h30 et 18h 

 
 

A partir du 4 juillet et jusqu’au 30 juillet 
 

Accueil par un laïc :  
tous les matins de 9h30 à 12h 

 
Accueil par un prêtre :  

tous les samedis de 10h à 12h 
 
 

En août : 
Pas d’accueil par un laïc.  

 
Accueil par un prêtre :  

tous les samedis de 10h à 12h 
 

 
Bel été !!! 

 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 
2016 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà ! 
 

Vous avez des bijoux fantaisie que vous n’utilisez pas ? 
Vous souhaitez mettre votre talent de créatrice de bi-

joux  
fantaisie au service de votre paroisse? 

 

Tous les ans, notre stand des bijoux « fantaisie »  
remporte un vif succès grâce à vos dons  

Nous comptons sur vous !  
 

Contact : Anne-Marie Cabaret : cabaret.am@noos.fr   



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 

 

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 No-
tre-Dame de  Vincennes 
 
-par prélèvement automatique, moyen efficace 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 90€ vous coûtera réellement 
30,6€ après déduction fiscale. 

 


