
 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Dimanche de Pâques 
Résurrection du Seigneur 

27 mars 2016 Année C 

Pâques est le triomphe de l'amour, le partage de la vie de Dieu. 
      

Le dimanche de Pâques est le premier de tous les dimanches, et 
depuis deux mille ans, chaque dimanche est célébré « ce jour que fit le  
Seigneur » : un jour de joie, Alléluia 

« Vous êtes ressuscités avec le Christ ! » Col 3.1  

Par le baptême, nous sommes devenus « membres du Corps du Christ .» 
Dès maintenant sa vie de ressuscité coule en nous. Il est avec nous tou-
jours et partout.  

Il vit, et il crut.  Jean 20.8 

Jean, « le disciple bien aimé » est le modèle de la foi au Christ ressuscité.  
Lorsqu'il pénétra dans le tombeau à la suite de Pierre, "il vit et il crut".  
     Marie Madeleine avait simplement constaté l'absence du Corps du  
     Seigneur. Pierre avait fait  l'inventaire  précis des objets dans l'état où 
     ils se trouvaient. 
"Jean vit et il crut". Mais qu'a-t-il vu ?  
     Le vide là où il aurait dû trouver un cadavre : il n'y a rien à voir.  
     "croire sans voir" nous en sommes tous là :  
     pour nous la foi ne peut naître que d'une parole qui vient d'ailleurs.  
Le disciple voit pourtant quelque chose : le linceul plié et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. 
Ces détails signifient sans doute que le corps n'a pas été enlevé dans la précipitation d'un acte interdit et 
dangereux : on a pris le temps de tout remettre en ordre. Mieux : ont été laissés sur place tous les ac-
cessoires liés à la mort. 
Jean comprend qu'on n'a pas enlevé le corps de Jésus. Il croit qu'il est  
vivant, le Vivant. 

 Lumière du monde, ô Jésus, Bien que nous n’ayons jamais vu  

 Ta tombe ouverte, D’où vient en nous cette clarté,  

 Ce jour de fête entre les fêtes, Sinon de toi, ressuscité ? 
                                                                                Hymne de Pâques 

« Laissons la stupeur joyeuse du dimanche de Pâques rayonner dans nos pensées, nos regards, nos 
attitudes, nos gestes et nos paroles� 
Alors nous serons capables d’apporter un “rayon” de la lumière du Ressuscité dans différentes situa-
tions : les situations heureuses, en les rendant plus belles et en les préservant de l’égoïsme; dans les 
situations douloureuses, en apportant sérénité et espérance »       Pape François  21 avril 2015 

 

Père Jean Gailledrat 

Prions pour les baptisés de cette Nuit de Pâques : 
 

Isabelle, Ségolène, Samuel, Jocelyn, Loïc, Colombe, Mathis, Mathilde, Thomas 
 

 Ainsi que Chloé et Laura à Notre-Dame de Saint-Mandé 
 

Aujourd’hui sont baptisés : 
 

Etienne MAINGUY et Fanny PREVOST pendant la messe 
Clément RODRIGUEZ-NAVEILHAN après la messe 



Liturgie de la Lumière 
 

 

Accueil de Etienne et Fanny, futurs baptisés,  
(11h) 

 
 

Chant d’entrée 
 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur 
 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque 
du Seigneur. 

Acclamons- le d'un même cœur : Alléluia ! 
 

R : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 

 

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son 
tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 
 

4. L'agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

 

5. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est  
délivré, 

Ce jour, le monde est rénové, Alléluia ! 
 

6. Ô Jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du 
 Seigneur, 

Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia  
 
 

 

Préparation pénitentielle  ( Aspersion ) 
 

Fleuves d’eau vive 
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 

Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 

Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 
3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 

Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, 

Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

 
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 Actes des Apôtres  
   (10, 34a. 37-43) 
 
Psaume 117 
 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie,  
Alléluia ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
* 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle :  
c'est là l'œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

 

2ème Lecture       Lettre de saint Paul Apôtre aux  
  Colossiens (3, 1-4) 
 

Séquence 
 

 
 

 
Acclamation 
Quand Il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu." 
Si vous saviez le don de Dieu ! Nous avons asséché les 
sources de la vie. 
Mais ce matin, alleluia, notre naissance a jailli du tombeau. 
 
Alleluia, alleluia, Jésus est vivant ! (bis)  
 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 

 

Victimæ paschali  
laudes immolent Christiani. 
 

Agnus redemit oves,  
Christus innocens  
Patri reconciliavit peccatores. 
 

Mors et vita duello conflixere 
mirando,  
dux vitæ mortuus  
regnat vivus. 
 

Dic nobis Maria quid vidisti 
in via ? 
 

Sepulchrum Christi viventis  
et gloriam vidi resurgentis. 
 

Angelicos testes,  
sudarium et vestes. 
 

Surrexit Christus spes mea : 
præcedet suos in Galilæam. 
 

Scimus Christus surrexisse a 
mortuis vere.  
 

Tu nobis victor Rex,  
miserere ! Amen ! 

À la Victime pascale, chrétiens, 
offrez le sacrifice de louange. 
 
 
 
 

L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 
 
 
 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; 
 vivant, il règne. 
 
 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? » 
 
 
 

« J’ai vu le sépulcre du Christ 
vivant, j’ai vu la gloire du  
Ressuscité. 
 
 

J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
 
 

Le Christ, mon espérance, est 
ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 
 
 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 
 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen. 



Liturgie baptismale  (11h) 
 
 

 Prière d’exorcisme et de délivrance 
 

Renonciation (l’assemblée répond « nous renonçons ») 
 
Credo Pascal (l’assemblée répond « nous croyons ») 

 

Baptême 
 
Après chaque baptême : 
 

 Alleluia, alleluia, Jésus est vivant ! (bis)  
 
 

 
 
Onction avec le Saint Chrême 
 

Remise du vêtement blanc 
 

Remise du cierge allumé 
 

 
Après la remise des cierges : 
 

Tu es devenu enfant de Dieu 
et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi  
et chante Alléluia ! 

 
 

Prière universelle 
Ô Christ ressuscité exauce-nous ! 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

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

Agneau de Dieu  
 

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

Communion 
 
 
 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Temps de l’envoi 
 
 

Bénédiction solennelle 

 
 
 
 

 
 
 
 

Orgue 

Disponible au fond  
de l ‘église 

 

 Il y aura 1 an le 8 avril,  
 

le père Philippe GUEUDET 
nous quittait. 

 

une messe d’action de  
grâce sera célébrée  

 

jeudi 7 avril  
à 18 h 30  

 
À la Cathédrale de Créteil  



Et si vous souteniez votre paroisse chaque mois ? 
 

Comme vous le savez, en France, les prêtres, les paroisses, l’Eglise ne reçoivent aucune subvention et ne vivent que de la 
générosité des fidèles. En particulier le Denier de l’Eglise sert à donner une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs  
salariés qui les aident au quotidien. 
 

 
 

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. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2017. 
L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 
Les prélèvements ainsi enregistrés auront lieu en mai prochain. Ils pourront être interrompus très facilement, sur simple courrier 
à la paroisse, courriel à ressources@eveche-creteil.cef.fr ou appel au 01 45 17 24 42. 
 
Nous comptons sur vous et vous souhaitons une très belle fête de Pâques ! 

Le Conseil Economique Paroissial (CEP) 

Ici à Notre-Dame de Vincennes, la paroisse a compté 953 donateurs en 2015, avec 
un don moyen de 334€. 
Mais ces dons ont majoritairement lieu en décembre... Et les prêtres et laïcs salariés 
sont présents et doivent pouvoir vivre toute l’année ! Versé en décembre, le Denier ne 
permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes tout au long de l’année. 
C’est pourquoi nous vous proposons de mensualiser votre don en passant en  
prélèvement automatique. 
 

Comment faire ? C’est très facile ! Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la 
messe les 2-3 ou 9-10 avril prochains avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) 
pour vous accueillir et vous guider dans la mise en place de votre prélèvement  
automatique pour le Denier. 
 

Venez vivre un après-midi inédit 
 

Venez écouter, débattre, vous enrichir 
Après la « nouvelle évangélisation » en 
 janvier, c'est la FAMILLE qui est à l'hon-
neur  

 

dimanche 3 avril 2016  
à l'établissement Sainte Thérèse  

de Maisons-Alfort. 
 

Temps d'apport et ateliers à vivre. 
Nous approfondirons tous ensemble des questions qui rejoi-
gnent les familles aujourd'hui. L'après-midi  
sera ouvert à la diversité des thèmes et des expériences.  

Animations pour les enfants (à partir de 3 ans) proposées. 
 

. 11h : Messe 
Puis apéritif et pique-nique 

. 13h30 : Accueil et temps de louange 
Puis interventions, ateliers et table ronde  

Education affective et sexuelle des 
jeunes ?  
Parents premiers et principaux  
éducateurs de leurs enfants. 
Comment aider les enfants et les  
jeunes à devenir des adultes libres,  
bien dans leur tête et dans leur  
corps, avec des sentiments et une  
sexualité épanouie ? 

Comment leur apprendre à résister 
à la pornographie violente sur  
internet présente sur tous leurs por-
tables ou autres tablettes ? 

 

Thérèse Hargot,  
sexologue et philosophe  

viendra nous aider à  répondre le  
samedi 9 avril à 20h30  

au Centre pastoral de l’église St Germain de Fontenay/Bois  
19 rue de Rosny. 

Renseignements : 07 83 21 31 80 

Dans le cadre du festival de  
l'Afrique en marche  

 

qui a lieu du 9 au 15 avril,  

le dimanche 10 avril à 18h 
messe africaine  

À Notre-Dame de Vincennes 
 

Qui sera animée par 
 

La chorale Baba Simon de Goussainville  
du diocèse de St-Denis  

et  
Le groupe Afrique  

de la paroisse St Michel de Créteil  

Un Enfant Dans La Prière 
Samedi 2 avril  

De 16h30 à 21h  
Salle 1 au sous sol de la cathédrale 

Association catholique fondée en l’an 2000 
Sa mission : prier pour les enfants maltraités et les 

parents maltraitants 
En présence de : Mona le Cunff, fondatrice  
   et l’abbé Bruno Daniel, conseiller spirituel  

Conférence, témoignage, échanges 
 

 8h30 Messe présidée par Mgr Santier 
19h30 à 20h15 : repas tiré du sac 
20h30 à 21h30 : veillée de la Miséricorde et Adoration 
 

Renseignements : http://uedlp.canalblog.com 


