
Mail: ndvincennes@free.fr                       ℡ 01 43 28 16 00                 www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème dimanche Temps ordinaire Année C 31 janvier 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Communication et miséricorde, une rencontre féconde 
 

  Jésus de Nazareth ne chercha jamais à faire plaisir à tout prix pour rester 
populaire. En refusant de se laisser enfermer dans une image messianique 
étroitement nationaliste il annoncera dès le début de son ministère que  
 

                « Dieu aime tous les hommes sans exception. » 
  

Il est venu ouvrir à l’humanité le chemin du bonheur :  celui des béatitudes. 
 Lui, le vrai prophète, s’engagera totalement dans le chemin qu’il propose. 
 

 Ce chemin est celui de l’Amour. 
 

Cet Amour que les hommes recherchent par dessus-tout est don de Dieu. 
 « Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands.  
      Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.» 1 Cor 12,31 
 

   « J’aurai beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute  
      la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à transporter les  
      montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien » 1cor 13,2   
 

� Pour proposer ce « chemin de l’amour » aux hommes d’aujourd’hui le  
     témoignage des chrétiens est indispensable . 
     Par notre baptême nous sommes configurés au Christ prophète. 
   «Tu es membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi»  
                                                                        (onction avec le saint chrême) 
 
� Pour la 50ème Journée Mondiale des Communications Sociales, 
    le Saint Père nous envoie aujourd’hui un message dont voici un extrait : 

  «  La communication a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre 
et l’inclusion, enrichissant ainsi la société.  
Comme il est beau de voir des personnes engagées à choisir avec soin des 
paroles et des gestes pour dépasser les incompréhensions, guérir la mémoire 
blessée et construire la paix et l’harmonie.  
Les paroles peuvent jeter des ponts entre les personnes, les familles, les groupes 
sociaux, les peuples ; que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine 
numérique.  
Que les paroles et les actions soient donc telles qu’elles nous aident à sortir des 
cercles vicieux des condamnations et des vengeances, qui continuent à piéger 
les individus et les nations, et qui conduisent à s’exprimer avec des messages de 
haine.  
La parole du chrétien, au contraire, se propose de faire grandir la communion et, 
même quand il faut condamner le mal avec fermeté, elle cherche à ne jamais 
briser la relation et la communication »     Pape François 22 janvier 2016 

   
 « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint  
    qui nous a été donné » Romains 5.5 

                                                                       
 
 
           Père Jean Gailledrat 

PRIONS POUR1 
 

Faustine VILLAMUR 
Oscar LACOUR  

Baptisés ce dimanche 
 

Stéphane FAURE  
Retourné à la Maison du Père. 

 

samedi 6 février  
de 16 h à 19 h 

au centre paroissial de  
N-D de St Mandé 

4 place Lucien Delahaye 
Equipes de foyers 

Rencontre des couples en 
équipe, en attente d’équipe 

ou en questionnement. 
 

Dimanche 7 février 
À 11 h 

 Premières communions  
à Notre-Dame de Vincennes 

 
Mercredi 10 février 

À 9 h et 20 h 
Messe des Cendres 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

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



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 
cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Prière pénitentielle  
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié.  
 

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 de Jérémie (1, 4-5. 17-19) 
 

PSAUME 70 (71) 
Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
Garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
Tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 
Toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver : 
Ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
Mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
Tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
Jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 
 

 
 
 
 
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la 
foi, l’espérance et la charité ; mais la 
plus grande des trois, c’est la charité . » 
(1 Co 13,13) 
 
 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(12, 31– 13,13) 
 

Acclamation 
 

Alléluia,1 Amen !  
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  
annoncer aux captifs leur libération. Alléluia 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 4, 21-30) 
 

Prière universelle  

Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour. 
 

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 
 

Notre Père 
 

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 

 

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 



 
 

.La miséricorde, le pilier qui  
soutient la vie de l’Eglise 

 
Les souhaits du pape François pour 
l’année de la Miséricorde ne  

s’adressent pas seulement à chacun d’entre nous, mais 
aussi à l’Eglise que tous ensemble nous formons. Il dit : 
« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de  
l’Eglise. Dans son action pastorale, tout devrait être 
 enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux 
croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle 
donne au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. 
[5] En bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit 
pouvoir trouver une oasis de miséricorde»

 [1]. 
 

Voilà qui devrait nous interpeller : La miséricorde  
domine-t-elle à l’intérieur de nos communautés et dans 
notre relation au monde ?  
 

Et le pape de s’interroger: « Peut-être avons-nous parfois 
oublié de montrer et de vivre le chemin de la  
miséricorde »

 [1]. Propension à la critique ? Regard  
aiguisé sur ce qui « ne va pas » ? Propos qui  
condamnent ? Autant d’obstacles à la Miséricorde dans 
notre vie d’Eglise. 
 

Certes, nous sommes sur un chemin de crête, vivre la 
miséricorde ne signifie pas penser que tout se vaut. Le 
même pape François nous met en garde : « Le  
relativisme, prenant prétexte du respect des différences, 
homogénéise tout par la transgression et la démagogie.»  
 

Allier lucidité sur les idées et les comportements à une 
indéfectible bienveillance pour les personnes, voilà peut-
être la voie. 
 

A lire : Le Visage de la Miséricorde – texte de promulga-
tion de l’Année Sainte de la Miséricorde (Bulle d’indiction)  

Parlez-nous de la Miséricorde Lire l’Evangile ensemble 
 

samedi 6 février de 10 h à 12 h  
 

à la salle Saint-Louis 
 

.Continuons notre découverte du  
Livre de l’Apocalypse  

 

Comment  l’Espérance fait vivre l’Eglise, aujourd’hui encore 
au cœur des persécutions ? 

 

Contact : Danièle GRIMAULT : 01.48.08.04.02 

Le pape François avait déclaré l'année 2015,  
année de la vie consacrée. 

 

Elle s'achèvera officiellement le 2 février prochain. 
 

Dans le diocèse, plusieurs manifestations seront proposées pour 
cette clôture. 
· Mardi 2 février 18h30 : fête de la vie consacrée, messe à la 

cathédrale 
· Mercredi 3 février à 20h30 : spectacle Désert Fertile. A la 

Paroisse de la Ste Famille au Kremlin Bicêtre. 
· Vendredi 5 février à 20h30 : soirée de prière et de louange 

avec les jeunes à Notre-Dame de Vincennes 
 

      Samedi 6 février  
à la cathédrale en présence de Mgr Santier 

o 10h30 : conférence par le Cardinal Joao Braz de Aviz, préfet de 
la congrégation pour les instituts de la vie consacrée à Rome. 

o 15h : eucharistie 

• Dimanche 7 février à 17h30 : prière du Monastère invisible à 
la Cathédrale 



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 

 

ORGUE à la cathédrale tous les 2e mardis du mois 
entre 12h et 14h. Accès libre. 

 

Un organiste à la tribune fera entendre l'instrument avec son 
répertoire puis sera à disposition des  

personnes présentes pour montrer, expliquer, donner des infos 
techniques, etc. 

 
 

Les organistes désirant intervenir devront se signaler  
auprès d'Angèle Dionnau ou Emmanuel Georgeon  

pour l'organisation de ces heures d'orgue.  

 

Equipe d'accueil de la Cathédrale  
Notre-Dame de Créteil 
 

Le rayonnement de notre cathédrale dé-
ployée, cette première cathédrale du XXIème 
siècle, dépasse de loin les frontières  
habituelles ; en témoigne l'intérêt des médias 
et l'affluence des visiteurs ! 

 

Il est donc important que notre cathédrale soit ouverte en permanence 
tous les jours et en particulier les week-ends afin que les visiteurs soient 
accueillis et accompagnés, si besoin, pour découvrir l'Espace Liturgique 
de la Cathédrale et l'Espace Culturel Cathédrale. 

 

Nous sommes déjà 45 bénévoles pour assurer ces permanences, 
mais ce n'est pas encore assez 1.et nous lançons un nouvel  
appel pour recruter une dizaine de bénévoles supplémentaires. 
 

Assurer l'accueil en ce lieu est un service d'Eglise qui demande une 
capacité d'écoute et d'accueil :  
une formation est assurée pour permettre de présenter aux visiteurs la 
genèse du projet, son architecture et sa réalisation. 
 

Si vous êtes sensibles à cette notion d'ouverture et d'accueil de 
notre Eglise diocésaine, 
Si vous pouvez vous libérer une demi-journée par semaine, 
Si vous pouvez vous libérer un samedi après-midi et un dimanche 
après-midi par trimestre,   
venez rejoindre l'équipe d'accueil de la Cathédrale Notre-Dame de 
Créteil ! 
 

Merci de nous contacter : 
Marie-Noëlle Maillot  06 26 01 85 85 
Marie-Louise Camara 06 23 64 78 53 
Gérard Vauléon  06 85 41 11 18 

Formation 
 

Le service diocésain de la Pastorale Liturgie et  
Sacramentelle propose une formation 
 

samedi 6 février de 13h30 à 17h30  
à la Maison Notre-Dame, 16 rue de Strasbourg 

 

CROIRE et COMPRENDRE 
La prière eucharistique IV 

et l’adoration eucharistique 
en lien avec la musique liturgique 

« Ceci est mon Corps » 
Présence du Christ 

 
Avec le père Stéphane AULARD 

A partir de l'expérience de François, 
chaque soirée sera d'abord un temps de  
prière, pour se mettre plus en présence 
du Seigneur, présenter nos épreuves et 
exprimer notre merci pour la vie. 
 

Les Vendredis de 20h à 21h : 

• 12 Février 

• 11 Mars  

• 13 Mai 

• 10 Juin 
 Frères franciscains  
 7 Rue Louis-Xavier de Ricard  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
www.franciscains94.com 


