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

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

5ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 5 février 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

« Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumièr e du monde  » 
 

La « chanson » bien connue et toujours d’actualité 
 

Cette phrase bien connue dans l’Evangile de Matthieu a été le thème des 
Journées Mondiales de la Jeunesse en 2002 à Toronto. Je me permets de 
 citer quelques lignes du message du pape Jean-Paul II à l’occasion de cette 
rencontre pour notre méditation d’aujourd’hui : 
 

 Vous êtes le sel de la terre. Comme sel de la terre, vous êtes appelés à 
conserver la foi que vous avez reçue et à la transmettre intacte aux autres. 
Avec une force particulière, votre génération est placée devant le défi de  
maintenir intègre le dépôt de la foi. 
Découvrez vos racines chrétiennes, apprenez l’histoire de l’Église, 
 approfondissez votre connaissance de l’héritage spirituel qui vous a été  
transmis, suivez les témoins et les maîtres qui vous ont précédés ! 
C’est le propre de la condition humaine et, de manière particulière, de la  
jeunesse, de rechercher l’Absolu, ainsi que le sens et la plénitude de  
l’existence. Ne vous laissez pas décourager par ceux qui, déçus par la vie, 
sont devenus sourds aux désirs les plus profonds et les plus authentiques de 
leur cœurs ! Vous avez raison de ne pas vous résigner à des divertissements 
sans saveur, à des modes passagères et à des projets réducteurs. Si vous 
maintenez de grands désirs pour le Seigneur, vous saurez éviter la médiocrité 
et le conformisme, tellement présents dans notre société.  
 

 Vous êtes la lumière du monde. Quand la lumière diminue ou disparaît 
totalement, on ne parvient plus à distinguer la réalité autour de soi. La lumière 
dont Jésus nous parle dans l’Évangile est la lumière de la foi, don gratuit de 
Dieu, qui vient illuminer le cœur et éclairer l’intelligence. 
Dans le contexte actuel de sécularisation, dans lequel bon nombre de nos 
 contemporains pensent et vivent comme si Dieu n’existait pas ou sont attirés 
par des formes de religiosité irrationnelles, il est nécessaire pour vous de  
réaffirmer que la foi est une décision personnelle qui engage toute l’existence. 
Que l’Évangile soit le grand critère qui guide les choix et les orientations de 
votre vie ! Vous deviendrez ainsi des missionnaires par vos gestes et vos 
 paroles et, là où vous travaillez et où vous vivez, vous serez des signes de 
l’amour de Dieu, des témoins crédibles de la présence amoureuse du Christ. 
N’oubliez pas: " 

On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau" (Mt 5,15). 
 

Père Sâm NGUYEN 

La Joie de l’Amour - 5ème chapitre : 
 L’amour qui devient fécond (§ 178) 

 

De nombreux couples ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous savons combien 
de souffrance cela comporte. D’autre part, nous sommes également  
conscients que « le mariage […] n’est pas institué en vue de la seule  
procréation. […]. C’est pourquoi, même si, contrairement au vœu souvent très 
vif des époux, il n’y a pas d’enfant, le mariage, comme communauté et  
communion de toute la vie, demeure, et il garde sa valeur et son  
indissolubilité ». En outre « la maternité n’est pas une réalité exclusivement 
biologique, mais elle s’exprime de diverses manières ». 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 
 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

Une erreur s’est glissée  

dans l’adresse mail que 

 nous vous avons adressée 

pour la mobilisation pour la 

famille Syrienne attendue à  

Vincennes  

le 1er mars.  

Il s’agit  de : 

accueil.refugies.smv@gmail.com 
(sans accents) 

 
 

ERRATUM ! 

 
 

Se sont donné le  
sacrement du mariage 

 

David COMBE  
et  

Christina ONCICA 
 

Retournés  à la  
Maison du Père 

 

Albert JAUFFRET 
Marie-Elisabeth MURET 

Charles VAUDELLE 

PRIONS POUR 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 

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 : 
 

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 (58, 7- 10) 
 

PSAUME 111 (112) 
 

Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les 
ténèbres. 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
Homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
Il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
Toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
Le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
A pleines mains, il donne au pauvre ; 
A jamais se maintiendra sa justice, 
Sa puissance grandira et sa gloire ! 
 

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

Acclamation  
Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son Esprit ! 
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui.  
 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit 
aura la lumière de la vie. 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (5, 13- 16)    
 

Prière universelle  :  
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seig neur, 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 
Jésus venu nous sauver, nous rappelons ta mort sur une croix. 
AMEN ! 
Jésus vainqueur du péché, nous célébrons ta résurrection d’entre 
les morts. AMEN ! 
Jésus Seigneur des Seigneurs, nous appelons le jour de ton retour 
dans la gloire. AMEN ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ. 
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

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

Communion :  
 

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, 
Dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

 

1 – Tu dissipes, ô Jésus Christ, 
Les ténèbres du péché, 
Car tu es lumière et vie, 

Et tous ceux qui croient en toi, 
Tu les nommes « Fils de Dieu » 

 

2 – Dieu nous aime le premier, 
D’un amour fidèle et sûr, 

Il nous donne Jésus Christ, 
Qui nous sauve de la mort, 
En mourant sur une croix 

 

3 – Dieu demeure dans nos cœurs, 
Et nous offre son amour, 

Mais si nous l’aimons vraiment, 
Nous devons aimer aussi, 

Tous nos frères, près de nous. 
 

4 – Rendons gloire à notre Dieu, 
Créateur de l’univers, 
A Jésus ressuscité, 
A l’Esprit de charité, 

Maintenant et à jamais ! 
 

Temps de l’envoi  :   ORGUE 



Le 25 février 
Saint Valentin  

vous invite à un dîner 
en tête à tête  

à 20h00,  
salle Brociéro , 

     32 rue Céline Robert  
      à Vincennes 
Contacts : feron.vincent@wanadoo.fr 

fabienne_vidal@orange.fr  

Notre garderie 
 

Pour les 0 à 4 ans  
 

Prend des vacances. 
Nous serons heureux de retrouver vos enfants dès 

le dimanche 26 Février  
 pendant la messe de 11 h 

contact: Sophie Huet / gshuet@gmail.com   

 Le pèlerinage de Lourdes 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, bien portants, malades ou handicapés, simples pèlerins 
ou hospitaliers.  
Qu’est-ce qu’un hospitalier ? 
Vous n'avez pas de compétence particulière. 
Vous voulez donner un peu de votre temps (4 jours !). 
Vous avez peur d'un tel engagement ? C’est normal : on a tous un peu peur avant de 
s’engager à un moment ou à un autre. Venez, et parlons.  
Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade ! 
Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez une expérience inoubliable ! 
Des bulletins sont à votre disposition . Inscriptions jusqu’au 1er mars. 
 Nous comptons sur vous ! 
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71 

Conférence  
Saint Vincent de Paul  

 

Prochaine réunion  
 

mercredi 8 février  à 18h   
 salle Saint Louis. 

Contact : François BLANCHARD : 
06.87.61.89.03 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Dimanche de la santé 
Le 12 février  

 
Ce dimanche est une invitation à 
donner toute sa place à la  
pastorale de la santé qui  
concerne les personnes malades, les personnes en 
situation de handicap, et les 
 personnes âgées. Nous ne pouvons également  
oublier les professionnels et les aidants familiaux. 
C'est aussi le moment de mettre en valeur les 
équipes de bénévoles locales envoyées en mission. 
Le thème de cette année "Choisis la vie" stimule la 
réflexion de tous. Le sous-titre  
Heureux celui qui marche dans la Loi du Seigneur 
oriente nos démarches. 
Sur la paroisse il existe le SEM (service évangélique 
des malades) 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. 
 

 contact: Marie-Noëlle Rossignol  
   01 43 74 59 68 



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 

 

jeudi 23 février à 20h30  
(dans la cathédrale ou à l’espace culturel ?) :  

« Les christianismes à l’épreuve de l’histoire : 
 relire le second millénaire  
(XIème -XXème siècles) »  

animé par Mme Sylvie BARNAY,  
professeur d’histoire du christianisme à l’Université 

de Lorraine et maître de conférence au  
Théologicum de l’Institut Catholique de Paris :   

AVIS IMPORTANT 
 

Nous sommes à la recherche d’informations concernant  

le Chanoine AMY  
qui a été curé à Vincennes 

 à partir de 1942 jusqu’en 1959 
 

Vous avez connu le Père AMY? 
Vous connaissez des membres de sa famille? 
Vous pouvez nous aider dans nos recherches? 

 

Merci de vous faire connaître auprès de Véronique GEIDER 
01.43.28.74.28 ou ndvincennes@free.fr 

HORAIRES ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Tous les matins de 9h30 à 12h 

 

HORAIRES DES MESSES PENDANT  
VACANCES SCOLAIRES 
Du dimanche  5 février au  

dimanche 19 février  

  N D de 
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de  
Vincennes  

Lundi 9h    19h 

Mardi   12h30 9h 

Mercredi 9h   19h 

Jeudi  19h  9h 

Vendredi 9h   19h00 

Samedi 18h30 Pas de messe 18h 

Dimanche 10h30 11h 
9h30 
11h 
18h 

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 février 
• 12 mars 
• 09 avril 
• 14 mai  
• 18 juin 

ou la veille en cas d'ordination. 

L'équipe diocésaine  
Partager la pensée sociale de l'Eglise  organise : 

le jeudi 2 mars 2017 
la soirée de lancement des  

Semaines sociales de France -  
Antenne diocésaine de Créteil :   

une soirée conférence à la cathédrale à l'invitation de Mgr 
Santier et de Dominique Quinio, présidente des Semaines 
sociales de France. 

Thème retenu :  
« Pensée sociale de l’Église :  

carte et balises pour agir aujourd’hui »  
L’intervenant est Grégoire Catta s.j., CERAS, titulaire de la 
Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres. 

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 


