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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Divine Miséricorde Année C 3 avril 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

La résurrection, la nouvelle création (Jn 20, 19-31) 
 

Comme au soir d’avant la création du monde 

L’apparition du Ressuscité aux disciples en ce 2e dimanche. de  Pâques a 

lieu le soir.  

Le soir annonce la nuit, le commencement des ténèbres, il suscite la peur. 

Le soir dont parle Jean ici fait penser au temps primordial de la Gn 1, 2, où 

les ténèbres couvraient l’abîme.  

En effet, comme à cette époque d’avant la création où la vie n’existait pas 

encore, la communauté de disciples enfermés dans un lieu, est comme 

morte, sans mouvement ni vie. 
 

 La victoire de la lumière sur les ténèbres 

L’irruption du Ressuscité le soir, quand les ténèbres s’apprêtent à envahir le 

monde (Jn 20, 19), évoque ainsi la victoire de la lumière sur les ténèbres. 

Comme au soir d’avant la création du monde, quand Dieu créa la lumière et 

la sépara des ténèbres (Cf. Gn 1, 4), les disciples repliés sur eux-mêmes 

dans l’obscurité du soir voient surgir Jésus, la lumière du monde.  

Du coup, la nuit cesse d’être source de peur, mais c’est la joie, la paix qui 

envahit leur communauté (Jn 20, 20-21).  
 

Jésus souffla sur eux 

Comme Dieu souffla une haleine dans les narines d’Adam (cf. Gn 2, 7), 

Jésus souffle sur ses disciples et leur communique l’Esprit Saint (Jn 20, 22). 

Par ce geste, il recrée et vivifie la communauté des disciples.  

D’inerte qu’elle était, elle devient vivante.  

Célébrer la résurrection du Christ en ce 2e dimanche. de Pâques ou 

dimanche de la Miséricorde, c’est donc pour nous ressusciter avec le Christ, 

passer de la mort à la vie, de la peur à la joie, du doute à la béatitude de la 

foi qui nous recrée et nous porte à être des témoins de la résurrection du 

Christ.  
 

Père Frédéric ADROMA 

 

 
Samedi 9 avril 

à 18 h  
 

Messe  
à Saint Jean  

Sainte Thérèse 
 

Le 9 avril  
à la Maison Notre-Dame 

 

Réunions pour  
 

BERLEX à 11 h 
 

MEJ à 14 h 
 

 Dimanche 10 avril  
À 11 h 

Messe en famille  
MPB 

dans la crypte 
 
 

Vendredi 15 avril 
 à 19h30 

Réunion d’information  

FRAT 
Parents/ Jeunes 

À la Maison Notre-Dame 
 

 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

les uns des autres  
et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

Deviennent enfants de Dieu par le baptême : 
Raphaël BAVIERE 

Ava BERLIN 
Albane SIMON 

Margot TEMPLIER 
 

Sont retournés à la Maison du Père. 
Georges CHARMILLON 

Madeleine NARDOT 
Gabriel MONCHOVET 

Andrée CHATEL 
 

PRIONS POUR6 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

Prière pénitentielle : 
 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de 
nous 
Prends pitié de nous. 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
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 du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 

Psaume 117 (118) 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son 
amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Eternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’ Aaron : 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Eternel est son amour ! 
 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 (1, 9-11a. 12-13. 17-19) 
 

Acclamation :  
Alléluia6.Amen ! 
 

Thomas, parce que tu m’as vu tu crois, dit le Seigneur.  
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean ( 20, 19-31) 
 

Prière universelle  
Dans ta Miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire : 
Sanctus 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta  
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  Amen ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 

 

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton Amour. 

 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 



 

 

 

Ce dimanche toute l'Eglise célèbre la santé, c'est l'occasion  de  
proposer à ceux qui le désirent le sacrement   
 

ONCTION des MALADES 
le dimanche 10 avril à la messe de 11h 

 
 

Sur la paroisse il existe le SEM (service évangélique des mala-
des) dont les membres ont mission de rendre visite et de porter la  
communion à domicile à toute personne malade quelque soit son 
âge, sa maladie, son handicap. 
 
Des formulaires sont à votre disposition au fond de l’église. 
 

 contact: Marie-Noëlle Rossignol 01 43 74 59 68 

Étudiant, Jeune professionnel, JMJiste,6 
tu as entre 18 et 30 ans...?  

Tu aimerais échanger avec d'autres jeunes et t'informer 
sur des sujets divers  
(actualité, liturgie, histoire de l'Eglise)  
mais surtout prendre une pause avant la semaine et  
partager de bons moments de convivialité.   

Le groupe Jean-Paul II est là pour ça.  
Une fois par mois après la messe du dimanche soir, 
le groupe se réunit alors pour ne pas rater la prochaine 
rencontre,  

voici les prochaines dates :  
 

dimanche 17 avril  
dimanche 15 mai.  

Salle Saint-Louis 
Contact : Catherine 0643180227  catherineb4@free.fr 

Spes After Work 
 

Mardi 12 avril  
 

Gregory Turpin, 
 Alexia Rabé  

et leurs invités 
 

Accueil avec un petit apéritif à 
la crypte  

à partir de 19h30 
 

20h début de la  
soirée  

 
église Notre Dame de 

 Vincennes 
 
 
 

Contact :Catherine : catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 

Conférence Saint Vincent  
de Paul  

 

Prochaine réunion  
 

mercredi 6 AVRIL à 18h   
  salle Saint Louis. 

 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

13 avril à 20 h30  
Conférence par Mgr Jacques HABERT,  

Evêque de Séez 
Organisée par les AFC de Vincennes  

et Saint-Mandé 
Crypte de la paroisse Notre-Dame de Vincennes 

 

 

Ca bouge dans le groupe  

Jacques Deschamps  
qui organise une fête de groupe 

Le samedi 9 avril  
après la messe de 18h  

   à Saint Jean Sainte Thérèse. 
 

Thème de leur fête cette année :  

Les scouts à travers les âges. 

J-24 avant le  
FRAT de Lourdes pour 
930 lycéens du diocèse  

 

Dimanche 10 avril à 17h 
Concert d’Oratorio pour le FRAT 

À l’église Saint Rémi de Maisons-Alfort 

Nouvelles de nos jeunes. 



Notre synode diocésain  
se poursuit ! 

 

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

 l’Evangile » 
 

Partagez la joie de l’Evangile en poursuivant  vos rencontres  
d’équipes synodales avec des passages de l’Evangile de Saint Luc, 
éclairés par une parole du  pape François à l’occasion de l’année 
de la miséricorde.  
 

A télécharger sur la page d’accueil du site du diocèse :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
 

Besoin de renseignement ? 
 

Vincent Leymarie : vincent.leymarie@gmail.com 
Damien de Mulatier : 06.89.62.88.06 

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. 
 

Le groupe CORDOBA  
 

vous invite à la Conférence sur l’Islam 
« Pourquoi divers courant religieux dans l’Islam ? 

» 
Point de vue et analyse du professeur  

Mohamed Ali AMIR-MOEZZI 
 

le mercredi 6 avril, à 20h30 

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  


