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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème dimanche Carême Année C 6 mars 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Pause du « temps sportif » 
 

Faire brûler les graisses, aider à garder la ligne, maintenir la 
dynamique,'voilà les effets positifs du sport.  

Dans notre secteur pastoral, vous êtes nombreux à être partis aux 
sports d’hiver. J’espère que vous avez bien bénéficié de tout cela !  

Il y a aussi le sport quotidien ou hebdomadaire qui nous fait du bien ! 

Le Carême est aussi un « temps sportif ». 

 A travers nos divers efforts, y compris la privation de nourriture, ce 
temps peut nous aider à faire brûler les graisses, à garder la ligne, à 
maintenir la dynamique physique et psychique.  

Et voici le quatrième dimanche de Carême. Nous avons donc parcouru 
la moitié de notre « marathon spirituel ». 

Le quatrième dimanche de Carême est appelé dimanche "Laetare" qui 
signifie « Réjouissez-vous ».  

C’est la joie, la gaieté qui nous conduit aux joies pascales.  

Ce dimanche "Laetare" marque aussi une pause pendant ce temps 
sportif. Elle rappelle que nous ne faisons pas du sport pour le sport, le 
Carême pour le Carême. Le but est de partager pleinement la Victoire 
avec le Seigneur ressuscité. 

Le temps passe. La course s’avance. L’arrivée est proche.  

Et cette invitation de saint Paul dans la deuxième lecture de ce 
dimanche nous presse : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». 

 Ainsi, ces « quatre déplacements » de l’Eros dont parle Maurice 
Bellet, inspireront peut-être notre course de conversion : 

« De la chose au sens. 

De l’acte à la traversée. 

De l’individu à la relation. 

Du visible à l’invisible. » 

Père Sâm NGUYEN 

 

Chemin de Croix 
 

chaque vendredi  
à 15h dans le secteur 

 

11 mars 
à Saint Louis de Vincennes 

 
 

Et le 25 mars (Vendredi Saint) :  
15h 

à Notre-Dame de Vincennes 
15h 

 à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

Office de la Passion  
 (pas de Chemin de Croix) 

15h  
à Saint Louis de Vincennes 

 
 

Notez déjà la  
Journée du Pardon 

 

Vendredi 11 mars  
au soir pour les jeunes et  

 

samedi 12 mars  
pour tous  

à l’église Saint Louis. 
 
 

LAUDES 
Chaque jeudi à 7h30 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

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

 
RENÉE WILBERT 

 

Retournée à la Maison du Père. 
 

PRIONS POUR2 



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   
1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher 
ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous, fais-nous re-
venir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux 
qui étaient malades, prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux 
qui étaient pécheurs, prends pitié de nous, fais-nous reve-
nir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de Josué (5, 9a. 10-12) 

Psaume 33 (34) 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
De toutes mes frayeurs il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(5, 17-21) 
 

Acclamation 
Emmène-nous au cœur de ta parole,  
Emmène-nous au cœur des temps nouveaux. 
Nous renaîtrons si nous savons te suivre,  
Nous renaîtrons de l’Esprit et de l’eau. 
 
 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 15, 1-3. 11-32) 
 

 

 

Prière universelle  

Dans ta Miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 

 
Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
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 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ; 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, 

Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 
 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour, 

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 

Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.  

Temps de l’envoi 
 

 

 ORGUE 

Hymne de la Miséricorde 
Refrain : Misericordes sicut Pater (x4) 

 

Rendons grâce au Père, car il est bon /  
     In aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse /  
     In aeternum misericordia eius  
Il conduit son peuple à travers l’histoire /  
     In aeternum misericordia eius  
Il pardonne et accueille ses enfants /  
     In aeternum misericordia eius  



12. Année de la miséricorde,  
pourquoi parler des indulgences  ? 

 

Les abus déplorables dont les indulgences 
furent l’objet, en particulier au XVIème siè-

cle, nous ont laissé de celles-ci une bien mauvaise image ; 
pourtant avec constance l’Eglise et les papes successifs en 
confirment l’importance.  A l’occasion de l’année Sainte de la 
Miséricorde, le Pape François nous invite à vivre l’indulgence 
du Père. Alors de quoi s’agit-il ? 
 

Le péché nous le savons abîme notre relation d’amour à Dieu, 
aux autres et à nous-mêmes. Mais le péché, nous le savons 
aussi, ne tient pas devant Dieu qui sans cesse pardonne. La 
relation à Dieu est donc restaurée grâce au pardon de Dieu, 
mais qu’en est-il des conséquences de notre péché ? Ce qui a 
été volé n’est pas rendu grâce au pardon de Dieu, la blessure 
d’une violence n’est pas guérie chez la victime quand le pé-
cheur est pardonné. Même le mal que l’on s’inflige à soi-même 
en péchant n’est pas totalement guéri par le seul pardon. 
 

Ainsi, le mal, même pardonné, doit être réparé. Parfois cela est 
possible, parfois hélas ça ne l’est pas. Les immenses consé-
quences du mal dans le monde qui ne peuvent être réparées 
ici-bas, le seront en Dieu et par Dieu, lorsqu’« Il essuiera toutes 
larmes de nos yeux » (Ap. 21.4). C’est lui qui réparera lui-même 
le mal que nous avons fait. Mais, dès aujourd’hui nous pouvons, 
à notre mesure, y contribuer : en nous unissant, par nos actions 
et notre prière, au Christ qui seul sauve par sa mort et sa résur-
rection. 
 

C’est exactement ce que le Saint-Père nous propose : « vivre 
intensément le Jubilé, en demandant au Père le pardon des 
péchés » pour que son amour « parvienne jusqu’aux extrêmes 
conséquences » de nos fautes[1]. 
 

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

Parlez-nous de la Miséricorde 

En cette année de la Miséricorde Dieu nous attend 

à la Journée du Pardon 2016 
à l’église St Louis de Vincennes 

Un temps pour s’arrêter, prier, partager, recevoir le sacrement du pardon 
 

vendredi 11 mars (19h30-22h) pour les 12-25 ans 
Veillée de prière, animée par les jeunes et sacrement de réconciliation 

 

Samedi 12 mars (9h-18h) 
9h00  Laudes  
10h00  Accueil des enfants du caté, de l’éveil à la foi et leurs familles  
10h30  Mieux connaître le sacrement du pardon  
11h00  « Seigneur apprends nous à prier » : Temps de prière guidée 
11h30  Conférence : « du pardon à la miséricorde » 
15h00   « Seigneur apprends nous à prier » : Temps de prière guidée 
15h30  Atelier d’art floral pour tous animé par le diocèse 
16h30  Mieux connaître le sacrement du pardon  
17h00  Vêpres  
18h00 Messe  

Tout au long de la journée : 
Espace accueil, espace vidéo, espace prière. 

N’oubliez pas  
CAP 94  

 
Qui vient d’arriver.  

Il est à votre disposition au 
fond de l’église. 
Servez-vous et n’hésitez 
pas à le proposer autour 
de vous ! 

 

La Conférence  
 Saint Vincent de Paul  

 

Animera une Veillée de prière 
 

Jeudi 10 mars 
Après la messe de 19h   

 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Pendant le Carême, le CCFD vous a  
accompagnés par une tenture assortie 

de brochures d’explications. 
Ce dimanche, il vous a remis des  
enveloppes pour la Collecte de 

 dimanche 13 mars.  
 

Vous pourrez au choix :  
- Renvoyer votre enveloppe garnie, avec un timbre, 
- La Déposer dans les corbeilles de la quête du 13 mars ou à 
l’accueil de la paroisse sans limitation de date. 
 

Joyeuse résurrection à tous ! 



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 

 
LE MOUVEMENT SPIRITUEL DES VEUVES  
 

vous invite à sa rencontre diocésaine 
journée d’amitié et d’échange 

 

Samedi 12 mars 2016 
De 10h à 17h  

 CHRETIEN DANS LE MONDE  
D’AUJOURD’HUI 

 Avec Mgr Gérard BERA  
A 16 h Célébration de l’Eucharistie (messe anticipée) 
 

NOTRE-DAME du SACRE-CŒUR  
41 rue Cécile MAISONS-ALFORT  

 

 Apportez votre sandwich – la boisson et le café offerts . 
Contact : Françoise Bretheau                 01 45 47 67 88 

FORMATION BIBLIQUE 
« Figures féminines dans la bible », 

par Geneviève JACOB 
Vendredi 18 mars et vendredi 1er avril -9h30 à 16h 

Centre diocésain de formation St Pierre du Lac 
30 av. François Mitterrand - 94000 CRETEIL 

 

M° ligne 8 station terminus « Pointe du lac » 
Participation 20 € 
 

Inscription : Service des Formations : 01 45 17 24 18  
ou 01 45 17 24 02 formation@eveche-creteil.cef.fr 

11 mars de 18h30 à 21h45 :  
 

Son nom est Miséricorde 
 

A la cathédrale Notre-Dame de Créteil 
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 CRETEIL 

En présence de Mgr Santier 
Intervenant : Mgr Soubrier 

 
Au programme, trois temps à la carte  
avec une collation possible sur place 

 
 18h30 à 19h30 : Dieu Patient et Miséricordieux 
19h30 à 20h30 : Jésus Christ est le visage de la Miséricorde du Père 
  20h45 à 21h45 : Soyez miséricordieux comme votre Père est  
miséricordieux 

Vous avez participé aux équipes synodales en 2015 ? 
 

Vous avez hésité à franchir le pas ?  
Vous vous demandez  « et en 2016 ? » 

 

Eh bien, en 2016, année jubilaire de la Miséricorde, vous  
pouvez rejoindre ou créer une équipe de la Miséricorde ! 

 

Et si vous souhaitez tout savoir sur ces rencontres prenez ren-
dez-vous le  

vendredi 18 mars à 20h30  
à  la Crypte de NDV 

 

Une soirée de rencontre est organisée pour tous ceux qui sou-
haitent vivre « en direct » une rencontre d'équipe de la Miséri-
corde, avant de poursuivre leur chemin en équipe et échanger 
autour de l’Évangile de Luc, guidés par les  
fiches 'maison de l'Evangile'. Venez nombreux ! 
 

Contact : Cécile RIGOLE : rigolececile@yahoo.fr 


