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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

5ème dimanche Temps ordinaire Année C 7 février 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Et revoilà le temps de Carême ! 
 
Je me permets de rappeler le temps de carême afin qu’il ne surprenne personne !  
Car cette année, le temps de carême se présente à nous plus tôt. Chaque année, nous 
nous exhortons les uns les  autres afin de faire de ce temps, un temps de conversion 
avec des attitudes nouvelles et le regard davantage tourné vers Dieu et l’Homme. Mais 
tout cela peut vite s’éteindre dans la routine et l’ordinaire du quotidien.  
L’Eglise nous propose une liturgie adaptée pour cette période si importante dans la vie de 
tout chrétien. Toutes les lectures, toutes les prières donc auront pour objet de promouvoir 
efficacement : la fuite du péché, la mortification de la chair, un esprit de prière et une 
charité plus inventive. 
 

En cette année consacrée à la miséricorde, le cœur du message du Pape François pour 
ce temps de carême, gravite autour de la miséricorde. D’ailleurs le thème proposé est : 
« c’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (M9,13). 
Il n’a jamais été aussi difficile de rencontrer l’autre dans ce qu’il a et ce qu’il est, que ces 
dernières années où les flux migratoires sont d’un cran si médiatisés. Les pas se font 
également pesants dans une humanité qui semble aller crescendo au regard et à l’écoute 
des discours si effrayants. Chacun a peur et tout le monde se protège ; à croire que 
l’homme est devenu « un loup pour l’homme » (dixit Hobbes).  
 

Ce temps de carême, nous lance donc en cette année, le défi de la rencontre de l’autre 
dans nos différences. Jésus a traversé en son temps la mer de Galilée et s’est rendu sur 
l’autre rive (Mc5,1) à la rencontre du monde païen afin qu’eux aussi goûtent à la 
miséricorde de Dieu.  
La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour 
fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. (cf. message du Pape 
François pour le carême 2016, point 3) 
Nous faisons barrage à cette grâce à chaque fois que nous sommes en porte à faux avec 
l’évangile et le non amour avec les autres. Notre humanité a besoin de redécouvrir la 
miséricorde et l’amour. Voici donc le temps favorable ! Nous allons jeûner, prier et faire 
l’aumône.  
 

Imiter l’attitude de ceux que Jésus appelle dans l’évangile de ce jour, laisser tout ! Et 
suivez le en vue de l’annonce de la Bonne Nouvelle.  
Risquer tout avec le christ afin de tout gagner avec Lui ! 
Que ce temps de carême soit riche en grâce pour chacun. 
Très bon temps de carême ! 
 
         Père Blaise COULIBALY 

PRIONS POUR" 
Se sont donné le sacrement du mariage 
Julien DELORME et Mélanie DULERY 

 

Devient enfant de Dieu par le Baptême      
Joséphine MARSOLLIER  
 

Retournés à la Maison du Père. 
Muguette CHOTARD , Robert HIARD , Renée BARILLET , Alice PAGET  

 

Communient pour la 1ère fois 
Loïc, Madeleine, Marie, Théotime, Alexandre, Corentin, Léandre, Aure, Victor, 
Clémence, Agathe, Noémie, Jeanne, Hippolyte, Rose, Olympe, Jules, Astrid, 
Félix, Maxence, Ezéchiel, Chloé, Tom, Jérémy, Elio, Esther, Paul, Mathilde, 
Louise, Alice, Clémence, Paul-Henri, Gabriel, Mathias, Armand, Vincent, Clara, 
Augustin, Timothée, Oscar  

 

 
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 18 h  
dans la crypte  

messe des cendres  
« petit-bain » 

 
Dimanche 21 février 

A 15h 
Dans la crypte 

« Karaoké liturgique » 

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  

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
 

Prière pénitentielle  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
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 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 prophète Isaïe (6, 1- 2a. 3-8) 
 

Psaume 137 (138) 

Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
Tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
Quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 

N’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(15, 1-11) 

Acclamation 
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
 
 

«  Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs  
d’hommes. » 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 5, 1– 11) 
 

Prière universelle  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

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, 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 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

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 

 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale 
 

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

Temps de l’envoi 
 

ORGUE 



 

La miséricorde,  
comment en faire son  

« style de vie »   

Le pape François nous invite à  
changer notre « style de vie » et à 

adopter désormais « la miséricorde pour style de vie » [1] ! 
 

Vaste programme, comment s’y prendre ?  
 

Voici les pistes qu’il nous propose : « Pour être capable 
de miséricorde, il nous faut d’abord nous mettre à  
l’écoute de la Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il faut 
retrouver la valeur du silence pour méditer la Parole qui 
nous est adressée. C’est ainsi qu’il est possible de 
contempler la miséricorde de Dieu et d’en faire notre style 
de vie.» [1]. 
 

Mais aussi : « ne pas juger et ne pas condamner. [;] 
Personne ne doit devenir juge de son frère. En jugeant, 
les hommes s’arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que 
le Père regarde les cœurs. Mal parler du frère en son 
absence, c’est le mettre sous un faux jour [;]. Ne pas 
juger signifie, de façon positive, savoir accueillir ce qu’il y 
a de bon en toute personne.»

 [1]. 
 

Une chose est certaine, pour faire nôtre la devise de  
l’année Sainte « être miséricordieux comme le Père » [1] 
nul doute qu’il nous faudra l’aide de Dieu ! Crions donc 
vers Lui, jour après jour, avec les paroles par lesquelles 
l’Eglise commence sa prière quotidienne : « Mon Dieu, 
viens à mon aide ; Seigneur, viens vite à mon secours »  
(Ps 69, 2) 
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 
 

La réunion de présentation 
et de pré-inscription 

pour la préparation au 
 baptême des enfants du KT 

 

Samedi 19 mars 2016 
 

de 14h à 16h, 
 salle St Louis, 

 

à la Paroisse  
Notre Dame de Vincennes 

 
 

Contact : Xavier BLASSEL 
Claire.menuet@laposte.net 

A voir jusqu'au 21 février 

Le dialogue des Carmélites  
de Georges Bernanos 

Au Théâtre de l'Epée de Bois 
à la Cartoucherie, dans le Bois de Vincennes Paris XII 

 

Et si la clé de la joie profonde était de reconnaître la peur qui est au 
rendez-vous de chacune de nos vies ?  
Reconnaître la peur et la traverser ou plutôt nous laisser traverser 
par elle au lieu d’en avoir honte, de l’ignorer ou de la fuirY 

THEATRE 

 

Spes After Work,  
 

Mardi 9 février 2016  
 

Gregory Turpin, Alexia Rabé et leurs invités 
 

Accueil avec un petit apéritif à la  

crypte à partir de 19h30 
 

20h début de la soirée  
église Notre Dame de Vincennes 

 

Contact :Catherine : catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 

Baptême des enfants du caté 

1 jeudi par mois de 

19h45 à 23h 

Thème de l’année 

   Etre Chrétien ?  
 

Prochaine rencontre le  18 février 2016  

« Pourquoi les sacrements ? » 
 

Merci de vous inscrire 1 semaine à l’avance  
 

 

Contacts : Romain LIMOUSIN: 0619452087 
                  Nicole VIEULES: 0612825050 



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.  

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 

Du 15 janvier  
au 6 avril 2016 

 
Dans la galerie   
d'exposition,  
manifestation consacrée 
à l'œuvre de  

Benoit Mercier.  
 

Il est l'auteur du Christ 
accueillant du parvis 
de la cathédrale.  
 

Rencontre avec 
 l’artiste 

 le mercredi 9 mars  
à partir de 17h30 

Devenez membre  
d’Equipe d'accueil de la Cathédrale  

Notre-Dame de Créteil 
Contact : 
 

Marie-Noëlle Maillot  06 26 01 85 85 
Marie-Louise Camara 06 23 64 78 53 

   Gérard Vauléon  06 85 41 11 18 


