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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

1er Dimanche de Carême Année A 5 mars 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit » Mt 4, 1 
 

 Ce dimanche toute l’Eglise rentre en temps de Carême. Le mercredi des 
Cendres est la porte d’entrée de ce temps qui s’ouvre devant nous. Ce jour là, 
nous sommes nous souhaité Joyeux Carême ? En effet, abordons nous ce 
temps comme une angoisse ou comme la joie de choisir de vivre de la grâce 
de la conversion ? 
 Pour cela, la Parole de Dieu nous invite au désert. Le père François  
Varillon reprend l’image du désert dans son livre La Pâques de Jésus. Il nous 
rappelle qu’il est impossible de contourner ou de court-circuiter le désert.  
Au contraire, il devient pour les chrétiens une nécessité. Un passage obligé 
pour mourir à soi-même et accueillir la vie de Dieu ressuscité. Et pour cela 
nous avons du temps et Dieu nous donne du temps. Un temps pendant lequel 
je peux faire un état des lieux sur : 

• ma relation à Dieu : LA PRIERE  

• ma relation aux autres : L’AUMONE ou LE PARTAGE 

• ma relation à moi-même : LE JEÛNE 

 Profitons du Carême pour nous ajuster dans l’une ou l’autre de ces  
relations, nous ajuster pour grandir et ainsi vivre une conversion.  
C’est une joie de vivre une conversion. Aussi n’ayons pas peur du désert mais 
profitons-en pour choisir davantage le Christ dans nos vies. 
 

 Je vous souhaite un Joyeux Carême avec ces quelques mots du pape 
 François : 
« Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous  
renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses 
Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur qui – au cours des quarante 
jours passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le 
chemin à suivre.  
Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour 
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous 
aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. » 
 

Père Emmanuel BOYON 

La Joie de l’Amour - 6ème chapitre :  
Quelques perspectives pastorales (§ 243) 

Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une 
nouvelle union sentent qu’elles font partie de l’Église, qu’elles  ‘‘ne sont pas  
excommuniées’’ et qu’elles ne sont pas traitées comme telles, car elles sont incluses 
dans la communion ecclésiale.[…] Il faut encourager leur participation à la vie de la 
communauté. Prendre soin d’eux ne signifie pas pour la communauté chrétienne un 
affaiblissement de sa foi et de son témoignage sur l’indissolubilité du mariage, c’est 
plutôt précisément en cela que s’exprime sa charité. 

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

 

Ginette GACIA 
Roland FLEURY 
Pietro SCAGLIA 
Retournés  à la  
Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Notre garderie 
Pour les 0 à 4 ans  

Accueille vos enfants tous les 
 dimanches pendant  

la messe de 11h. 
contact: Sophie Huet : 
gshuet@gmail.com   
ou 06 61 40 26 15 

 

Vendredi 17 mars  
À 20h pour les jeunes 

 

Samedi 18 mars  
de 9h à 18h  

pour l’éveil à la foi, 
le catéchisme, et tous... 

Journée du Pardon 
à St Louis de Vincennes 

CCFD 
Dans cette feuille 

de semaine, le 
CCFD vous  

propose un petit 
livret pour vous accompagner  

Pendant 
 5 semaines de Carême  

avec le Seigneur et avec nos 
frères et sœurs créés comme 

nous, à l’image de Dieu. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence,  

nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 

2- Au désert avec toi, Jésus Christ, 
 nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre  
deviendra flamme incandescente. 

Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

3- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
grandira notre soif d'infini. 

Tu nous entraînes vers la Source  
où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

4- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre jeûne a la force d'un cri : 
le cri monté de la planète où  
tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

5- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous luttons tant que dure la nuit. 

Vers quelle épreuve et quel exode nous mènes-tu,  
ô Fils de l'homme ? 

Soutiens nos pas jusqu'à la terre où Tu nous conduis.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

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 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :Livre du Livre de la Genèse (2, 7- 9; 3, 1-7a) 
 

PSAUME 50 (51):  
Pitié, Seigneur, car nous avons péché 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.  

 

 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 

(Messe de 11h) 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Pitié pour moi !  
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. Pitié pour moi !  
 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours  devant moi. Pitié pour moi !  
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux , je l'ai fait. Pitié pour moi !  
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Purifie-moi !  
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. Purifie-moi !  
 

Rends-moi la joie d'être  sauvé ; 
que l'esprit généreux  me soutienne. Rends-moi la joie !  
Seigneur, ouvre  mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. Rends-moi la joie ! 
 

2ème Lecture  :  
Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12- 19) 
 

Acclamation  

Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur. 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à Toi,  
 
 

L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.  
 

EVANGILE : Saint Matthieu (4, 1-11) 
 

Prière universelle  :  
Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur ! 
 

(Messe de 11h)  
Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-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 ! 

 
(Messe11h) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Saint, Saint, Saint, notre Dieu 

 

Tu es le Dieu de l’univers. 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 ! 

 



« Retour de  
vacances, 

 …la Pastorale des 
jeunes  

c’est reparti ! » 
 

A noter dans vos tablettes: 
 
 

-Samedi 4 Mars « appel décisif » 
 à la cathédrale de Créteil de 16h à 19h  

pour nos 7 ados du secteur  
qui se préparent au baptême, en présence de notre 

Evêque Monseigneur Santier. 
 

-Samedi 11 et Dimanche 12 Mars,  
Retraite des 55 confirmands à la Ferté sous Jouarre à 

la Mission catholique polonaise. 
 

-Vendredi 17 Mars, à Saint Louis de Vincennes  
à 20h précises « Soirée du Pardon  pour les jeunes » 

à partir du collège. 
 Le groupe IN ALTUM 

 animera cette soirée de Louange/ Réconciliation  
un peu particulière pour tous les jeunes de Vincennes

-Saint Mandé.  
L’occasion de parler du pardon, de prier, chanter 
 et de recevoir le sacrement de Réconciliation. 

 

-Vendredi 21 Avril: prochain temps de 
Louange/Adoration avec IN ALTUM  

à NDV de 20h15 à 21h30  
comme d’habitude le 1er vendredi du mois. 

 

-Dimanche 23 Avril « messe des jeunes »  
18h à NDV animée par l’aumônerie du lycée Berlioz 

(ALHB). 
 

Dans la Joie de vous retrouver nombreux lors de ces 
différents temps forts. 

 

Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com 
 

(Messe de 11h) 
Tu étais mort, Tu es vivant !  
Notre sauveur et notre Dieu. 

Tu reviendras, nous t’attendons,  
Notre Sauveur et notre Dieu. 

 

Notre Père 
 

Agnus 
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. 

 

(Messe de 11h) 
Agneau de Dieu, libérateur,  
Ô prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau de Dieu, livré pour nous, 
Ô prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Ô donne-nous la paix ! (bis) 

 

Communion :  
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

(Messe de 11h) 
Lève-toi et mange 

Car la route sera longue pour tes pas. 
Lève-toi et mange, 

Vers ton Dieu jusqu’à l’Horeb tu marcheras. 
 

1 - Au désert où Dieu t’envoie 
Prends la manne qu’Il te donne ; 

Chaque jour elle est ta force, 
Tu progresseras dans ses voies. 

 

2 - Au désert voici le pain 
Tout chargé de vie divine, 
Le vrai pain qui fait revivre 

Pour que tu n’aies plus jamais faim. 
 

3 - Au désert avec Jésus 
Cherches-tu vraiment des signes ? 

L’Envoyé sur notre rive 
Veut te révéler sa venue. 

 

4 - Au désert il vient vers toi, 
Sauras-tu le voir à l’œuvre ? 
Au plus lourd de ton épreuve 
Il nourrit le champ de ta foi. 

 

Temps de l’envoi  :    
ORGUE 

Journées d’Amitié 2017 
 

Nous organisons la  
réunion préparatoire de nos  

prochaines journées d’amitié le  
 

VENDREDI 10 MARS 
À 19 h 

À la crypte. 
 

Cette réunion sera suivie d’un dîner partagé. 
 

Vous avez des idées novatrices  
Ou originales ? 

 

Vous êtes attendus nombreux. 
Nous avons besoin de vos avis :  

Dites-nous ce qui a bien marché, ce qu’il 
faut renouveler, 

Ce qu’il faut envisager ou  
faire autrement 

 

Contact : Anne-Marie CABARET 
Cabaret.am94@gmail.com 



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 

Les rendez-vous de 
 l’Association Œcuménique  

d’Entraide de Vincennes 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La Réforme a 500 ans en 2017 
 

L’association œcuménique de Vincennes   
vous invite une troisième rencontre œcuménique,  

de réflexion et d'échange, sur le thème  
 

« La Justification » - 

 « Sauvé par le Christ, que cela veut-il dire ? » 
 

mercredi 29 mars 2017 à 20h30  
 

à la Maison des Associations - 
 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 

 Cette soirée, qui se tient dans le cadre d’un cycle à  
l’occasion du 500° anniversaire de la Réforme, peut 
être préparée par la lecture de l’opuscule  

« Du conflit à la communion »  
Commémoration commune catholique-luthérienne de 
la Réforme en 2017 écrit par une commission luthéro-
catholique sur l'unité  (édition Olivétan - 10,50 €). 

16 mars  
La soirée rencontre-débat  

organisée sur le secteur des rives 
de l’A6 autour du livre des 

évêques : 
« Dans un monde qui change 

 retrouvons le sens du politique »  
 

avec François Fayol ,  
diacre et délégué diocésain pour 

le partage de la pensée sociale de 
l’Eglise,  

 

Franck le Bohellec ,  
maire de Villejuif et  

Conseiller départemental et 
 

     Daniel Breuiller ,  
    ancien maire d’Arcueil.  

A 20h30 dans la salle Maigné  
18 bis rue du 14 juillet 
94270  Kremlin Bicêtre.  

Chemin de Croix 
 

chaque vendredi  
à 15h dans le secteur 

 

10 mars: à Notre-Dame de Vincennes 
 

17 mars : à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

24 mars : à Saint Louis de Vincennes 
 

31 mars : à Notre-Dame de Vincennes 
 

7 avril : à Notre-Dame de Saint Mandé 

Accueil d’une famille de réfugiés syriens 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
 

Il y a quelques semaines, nous vous avons annoncé  
l’arrivée de Suhir et Fadi et de leurs trois enfants, Sham, 
Bettra et Aram. Leur installation vient d’avoir lieu sur la 
commune de Vincennes. 
Vous souhaitez  participer concrètement à l’accueil (aide 
aux devoirs, baby sitting, etc) ?  
 Merci de nous contacter à  
accueil.refugies.smv@gmail.com 
Vous voulez faire un don ?   
Merci de l’envoyer à l’Association Œcuménique d’Entraide 
(à l’ordre de  AOE-réfugiés)  
 Maison des associations 41 rue Raymond du Temple  
94 300 Vincennes. 
Vous souhaitez soutenir financièrement ce projet dans la 
durée par un don régulier ? Merci de nous contacter à 
 accueil.refugies.smv@gmail.com  
en précisant votre adresse postale. 

Ouvrir une  
"Maison d’Évangile"  

durant ce temps de carême, voilà ce 
qui nous est proposé 
C’est tout simple :  
autour d’une table, à la maison ou au 
restaurant, avec les collègues, les 
amis, la famille ou les copains de la 
salle de sport, on lit un passage 
d’Évangile et on partage ce que ça 
nous révèle de la vie, de Dieu, des 
hommes !  

Tout le monde peut dire quelque chose de la Parole de Dieu ! 
On peut se réunir une seule fois ou plus régulièrement. C’est 
très souple. Il suffit pour cela que des baptisés osent inviter 
leurs proches. 
 

Concrètement :  
Pour ouvrir une Maison d’Évangile, il suffit de : 
• s'inscrire sur le site Internet du diocèse de Créteil  
( catholiques-val-de-marne.cef.fr ) ou laisser vos coordonnées 
à la paroisse si vous n'avez pas accès à Internet. 
• découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », 
fiches bibliques). On peut le télécharger sur le site du diocèse 
ou se procurer une pochette à l'accueil. 
• inviter (des cartons d'invitation sont disponibles à l'accueil) 

• vivre une ou plusieurs rencontres à votre gré… 
 

témoigner : sur le site Internet. 
 

Pour créer le réseau des maisons d’Évangile. 
CONTACT :  
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  


