
 
 

Dimanche 12 juin 
À 11h 

Première communion des 
enfants du caté 

 
 

Samedi 18 juin  
À 18 h 

Messe à Saint Jean  
Sainte Thérèse 

 
 

Dimanche 19 juin 
Baptêmes des 3/7 ans 

 
 
 

Dimanche 18 juin 
À 18 h 

Messe animée  
par les jeunes. 

 
 
 

JMJ Cracovie 
Du 15 juillet au 1er août 

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

Avec Lui,  
prendre soin  

les uns des autres  
et partager à tous  

Année C 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Professions de Foi 
10ème dimanche du temps ordinaire 5 juin 2016 

À vos agendas 
 

FAIRE LA FÊTE 
 

« Faire la fête » : une expression un peu péjorative, qui évoque une évasion 
du réel, une excitation artificielle, parfois de mauvais goût. 
Mais si on prend le mot « fête » au vrai sens du terme, il est essentiel de faire 
des fêtes. 
 

La fête nous oblige à sortir du quotidien pour mettre en valeur, l’essentiel, ce 
qui fait le « Beau » de la Vie. Quelqu’un disait : « C’est la terre qui retrouve 
son axe ». 
 

On pourrait aussi dire que c’est une façon de faire chanter la Vie : la vie est 
souvent morose, austère. Quand on la chante, elle prend une autre  
dimension, on la regarde autrement. 
 

Nous sommes à une période où on « fait des fêtes » : fête paroissiale, fêtes 
de famille, fête des mères la semaine dernière, fête de la musique9  
Nous attendons l’Euro. 
Et en octobre nous fêterons les 50 ans du diocèse. 
 

Beaucoup diraient que ce n’est pas le moment de faire la fête en cette  
période difficile pour notre pays. Et pourtant, personne ne tient à supprimer 
les fêtes. 
 

La fête est exigeante : elle nous demande d’entrer dans une autre dimension 
de la vie : il faut accepter alors de se laisser prendre, de se laisser mener. 
« J’ai joué de la flûte, disait Jésus, et personne avec moi, n’a voulu danser ». 
 

Pour les croyants les fêtes religieuses nous incitent à mettre l’accent sur  
l’essentiel d’une vie : les baptêmes, les mariages, les communions9.  
Un chrétien sans fête, c’est une terre où le soleil ne brille pas.  
 

Oui faisons des fêtes. Pour paraphraser le curé d’Ars qui parlait des 
 fermetures d’églises, on pourrait dire :  
« Supprimez les fêtes, on adorera les bêtes ». 
 

Père Jérôme GAVOIS 
 

 

Deviennent enfants de Dieu par le baptême 
Raphaël CAILLEREZ, 

 Valentine MALPHETTES 
Clément DELAGE,  

Guillem SOUHANDJIAN 
 

Se sont donné le sacrement du mariage 
Loïc BUFFARD et Hélène LOZACHMEUR 

Arnaud HENRY et Nellie MOUNARD 
 

Sont retournés à la Maison du Père 
Côme GIRAL– CLARIS 

Louise GRELIER 
Jeanne RIETCHE 

Roger SPEICH 

Prions pour 



Temps de l’accueil  
 
 
 

Chant d’entrée 
 

Hosanna, Hosanna ! 
Ouvrons les portes au Roi, 

Au Dieu de gloire. 
Lançons des cris de joie ! 

Laissons jaillir 
Un chant de victoire ! 
Hosanna, Hosanna ! 

 

Marchons ensemble, 
L'ennemi tremble. 

Dieu est avec nous, 
chassons les ténèbres. 

 

Qui pourra taire 
Notre prière ? 

Dieu est avec nous, 
Levons sa bannière. 

 

Dansons devant Lui, 
Remplis de sa vie. 

Dieu est avec nous, 
Chantons sa louange. 

 

Préparation pénitentielle 
Prends pitié, Seigneur, Ô Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloria  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
(bis) 
 

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  Premier livre des Rois (17, 17-24) 
 

En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le  
prophète Élie tomba malade ; le mal fut si violent que  
l’enfant expira. Alors la femme dit à Élie : 
« Que me veux-tu, homme de Dieu ? 
Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire 
mourir mon fils ! »  Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » 
Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en 
haut de la maison et l’étendit sur son lit.     Puis il invoqua 
le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je 
loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son fils ? » 
Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le  
Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en supplie, 
rends la vie à cet enfant ! » Le Seigneur entendit la prière 
d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant ! 
Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la 
maison, le remit à sa mère et dit : « Regarde, ton fils est 
vivant ! » La femme lui répondit : 
« Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, 
dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » 
– Parole du Seigneur. 
 
 

 

 

Psaume 29 (30) 
 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé. 
 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m'as guéri ; 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu'un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul aux Galates (1, 11– 19) 
Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai  
Proclamé n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non plus 
d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus 
Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais  
autrefois dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée 
contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin 
dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient 
mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur  
Jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part 
dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé 
bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les  
nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans 
même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient 
 Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis  
retourné à Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem 
pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours 
auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le 
frère du Seigneur. 
– Parole du Seigneur. 
 

Acclamation :  
Alléluia Hé7 
 
 

 Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son  
peuple. Alléluia. 
 
Evangile de Jésus Christ selon St Luc (7, 11-17)  
 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. 
Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. 
Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un 
mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. 
Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant 
celle-ci, le Seigneur fut saisi de 
 compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » 
 Il s’approcha et toucha le  cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et 
Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »  
Alors le mort se redressa et se mit à parler. 
Et Jésus le rendit à sa mère. 
La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en di-
sant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité 
son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit 
dans la Judée entière et dans toute la région. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 



 

Remise des croix et profession de foi  

 
 

Remise de la lumière  

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, 
 mon Seigneur ! 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, 

 mon Seigneur ! 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 

 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

(Break) 
 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie ! 
 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Nous t’adorons Ô Père dans ton temple, nous t’adorons en 
esprit en vérité. 
Tu habites nos louanges, nous t’adorons en esprit, en vérité. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  
je désire habiter dans ton temple. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,  
je désire habiter dans ta maison Seigneur  
 

Sanctus 
Saint, Saint, 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,  
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

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

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur, notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus      
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion   
 

Lumière du monde ! 
Sel de la terre ! 

Soyons pour le monde visage de l'Amour ! 
Lumière du monde... 
Christ est Lumière ! 

Soyons pour la terre le reflet de sa Lumière au jour le 
jour ! 

 

Celui que de nos yeux nous avons vu, 
Celui que de nos mains nous avons pu toucher, 

Celui que nos oreilles ont entendu, 
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré... 

Voilà Celui que nous vous annonçons 
Et qui a resplendi 

Sur la terre où nous vivons ! 
 

Et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit 
Ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil... 

Qui surprendra ses rêves endormis 
Pour lui montrer l'aurore annonçant le Soleil ? 

Qui restera debout comme un gardien ? 
Qui sera parmi nous 
Sentinelle du matin ? 

 

À l'heure où tant de gens sont déroutés 
Dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, 

Si nous allions un peu les écouter... 
Et puis, tout en marchant, leur apprendre Jésus, 

Leurs yeux déçus pourraient s'illuminer 
Après le pain rompu 

Que nous aurons partagé ! 
 

Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, 
Pas plus que la lumière cachée sous le boisseau ! 

Vienne l'Esprit remuer nos tiédeurs, 
Et fair' surgir en nous les gestes les plus beaux... 

Nos vies auront ce goût de vérité, 
De justice et d'amour ! 

Alors,... nous pourrons chanter  
 

Temps de l’envoi 
 

. De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté pour nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange  



Secteur pastoral Saint Mandé–Vincennes 

 
 
 
 
 
 
 

Pour qui ? Pour tous les enfants de CE2, CM1, CM2, baptisés ou non 
 

Pour quoi ? En équipe, entendre la Bonne Nouvelle de Dieu, Découvrir l’Eglise, prier ensemble... 
 

Et aussi : Préparer et recevoir les sacrements : Baptême, 1ère des Communions... 
 

Quand ? Des séances d’1h15 chaque semaine. Différents jours sont proposés.  
 

Venez vous renseigner et vous inscrire :  
Maison Notre Dame, 16 rue de Strasbourg, Vincennes : Ma.14/6 17-18h   Me.15/6 13h30-14h30    Sa.18/6 9h30-10h30  
Salle St Louis, 3 rue Eugène Renaud, Vincennes :µSamedi 3 septembre 9h30 - 14h (Journée des Associations.)  

 

Parlez-en :  tous les enfants sont les bienvenus ! 
Une catéchèse avec une pédagogie adaptée est proposée aux enfants porteurs d’un handicap ou scolarisés en CLIS.  
 

Renseignements complémentaires :  Agathe PINON 01.77.85.62.80  ou  catechisme.vincennes@gmail.com 
www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

 

jeudi 9 juin 2016 de 20h à 21h30, 
 

à l'auditorium de la cathédrale. 
 

Soirée de lancement du livre "Prier ensemble à la maison" 
 
Beaucoup de familles se posent la question de comment prier à la maison,  
en famille. 
Notre diocèse de Créteil a choisi d'être associé à la création d'un ouvrage :  
 

" Prier ensemble à la maison, 101 idées et autant de gestes ".  
Editions de l'Atelier,  

écrit par Virginie Aladjidi et Caroline Pelissier,  
dirigé par le père Etienne Grieu. 

 

Une idée cadeau : Vous aurez la possibilité d'acheter le livre et de le faire dédicacer à la fin de la soirée. 

Demandez à toutes les bonnes librairies de 
 Vincennes et Saint-Mandé l’ouvrage de  

notre évêque ! 


