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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Epiphanie du Seigneur Année A 8 janvier 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
La foi des incroyants 

 
Les mages ne sont pas croyants. Ils  ne connaissent rien de la religion juive.  
Et pourtant, ils viennent avec le meilleur d’eux-mêmes. 
Si Saint Matthieu nous le souligne, c’est qu’il y a là une réalité à laquelle il  
attache une grande importance. 
 

Beaucoup de nos contemporains, qui se disent incroyants sont animés par une 
foi, des convictions qui sont très belles : 
 

leur passion pour la justice, pour le Beau… 
leur investissement pour de grandes causes. 
leur dévouement aux personnes âgées, aux handicapés, 
ou tout simplement les associations dont ils font partie. 

 

Ce serait justement l’esprit du Synode quand notre évêque nous invite à une 
Eglise de la rencontre et du dialogue : 
 

« J’ai entendu le témoignage de nombreux diocésains engagés de longue date 
aux côtés d’hommes et de femmes de bonne volonté qui ne partagent pas  
nécessairement notre foi mais agissent avec générosité pour plus de justice et 
de fraternité.  
Ils disent l’importance pour l’Eglise de ne pas s’affirmer comme une contre-
culture mais d’être présente dans des rencontres et des dialogues fraternels et 
exigeants au cours desquels chacun apporte et reçoit » 
 

« Des hommes et des femmes qui ne partagent pas notre foi »… 
Peut-on ajouter : des mages, venus du Proche-Orient, de Chine ou du Japon, et 
qui sont accueillis comme à la crèche par l’Eglise d’aujourd’hui. 
 

Père Jérôme GAVOIS 

La Joie de l’Amour - 4ème chapitre : 
 L’amour dans le mariage (§ 123) 

 
L’amour conjugal est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne 
amitié : la recherche du bien de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et 
une ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. Mais 
le mariage ajoute à tout cela une exclusivité indissoluble, qui s’exprime dans 
le projet stable de partager et de construire ensemble toute l’existence. 
 

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

Marguerite DAVID 
Germaine ROSSETTO 

Simone BOREL 
Claude MEUNIER 

Emmanuel LOUVET 
Retournés à la maison du 

Père 

PRIONS POUR... 

Dimanche 8 janvier  
A 11h 

1ère de notre Garderie  
Pour les 0 à 4 ans dans la 

crypte 
 

À 16h  
dans l’église 

Ensemble vocal  
International Bastille 

Présente son  
Concert international  
de la Nouvelle année 

A VOS AGENDAS ! 

Mardi 10 janvier 
Accueil avec un petit apéritif à la  

crypte à partir de 19h30  
20h début de la soirée  

église Notre Dame de Vincennes 
Entrée libre !  

 

Contact : Catherine UDALA  
catherine.udala@eveche-



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée (sauf 11h) 
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

(Messe de 11h) 
 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de  
joie, Chantent Alléluia. 

 

Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez. 

Dieu vous donne la vie, 
Par amour, il s’est incarné. 

 

Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie. 

 

Prière pénitentielle (sauf 11h)  
Kyrie eleison, kyrie eleison,  
Kyrie eleison, kyrie eleison.  
 

(Messe de 11h) 
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison ! 
 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire ! 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (60, 1- 6) 
 

PSAUME 71 (72) 
 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront deva nt 
toi. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
Et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
Du pauvre dont il sauve la vie. 
 

2ème Lecture  : lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens  
(3, 2- 3a. 5- 6) 
 

Acclamation (sauf 11h) 
Jérusalem, lève les yeux, Alléluia, alléluia ! 
Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, alléluia ! 
 

(Messe de 11h) 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus  
adorer le Seigneur. 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (2, 1- 12)   
 

Prière universelle (sauf 11h) :  
Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la 

terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.  
 

(Messe de 11h) :  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

 

Saint le Seigneur de l'univers 
Saint le Très- Haut, le Dieu de gloire, 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix 
L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

Anamnèse 
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur ! 
 

Communion : (sauf 11h) 
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 

 



JE NE SUIS PAS ENCORE CONFIRME (É) 
L’Equipe pastorale de secteur vous propose de nouveau 
comme l’an dernier de vous préparer au sacrement de 
confirmation. 

Vous êtes majeur/e (et vacciné/e), 
Vous venez à la messe régulièrement le dimanche, 

Vous avez repris le chemin de l’Eglise, 
Vous souhaitez vous marier prochainement, 

On vous demande d’être parrain ou marraine de baptême, 
Vous sentez qu’un peu de dépoussiérage de votre culture religieuse 

vous ferait du bien,Un peu d’échange avec d’autres adultes qui, 
comme vous, ne sont pas confirmés, vous stimulera… 

Pas de doute : inscrivez-vous à la préparation à la confirmation  et 
soyez prêts ainsi à vivre ce sacrement à la Pentecôte 2017 ici à 
Vincennes. 
Inscrivez-vous sans tarder au secrétariat de la paroisse :  
 ndvincennes@free.fr  

PARTAGE D’EVANGILE A LA MESSE  
DE 11 HEURES 

Vous l’avez apprécié parce que vos enfants  
(les petits de 4 à 7 ans) y ont participé. 
Mais, voilà depuis septembre, il n’y a plus de  

partage d’Evangile : vous ne voyez plus les enfants suivre quelques 
adultes juste avant le début des lectures. Ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus d’enfants !!! Mais plutôt parce qu’il n’y a plus d’adultes pour les 
accompagner, les encadrer et leur présenter l’Evangile du jour de  
manière très simple et ludique. 

On ne va quand même pas abandonner ! 
Je souhaite que des papas et mamans et/ou de grands jeunes puis-
sent accomplir ce vrai service et je vous invite donc à vous manifester 
pour que nous remettions ce partage d’Evangile en place pour la joie 
de tous ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du  
secrétariat (du lundi au vendredi) : 01 43 28 16 00.  
Ou envoyez un mail : ndvincennes@free.fr  

Père Stéphane AULARD 

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) 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu 
t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous 

buvons, c'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

ENVOI (Messe de 11h) 
 

1. 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 

Les rendez-vous de l’Association Œcuménique d’Entra ide de Vincennes 
La Réforme a 500 ans en 2017 

 

Le 31 octobre 1517, Martin LUTHER affichait ses « 95 thèses » sur l'église de Wittemberg,  
déclenchant en Europe le grand mouvement de la Réforme. 
Pour préparer cet anniversaire, l'Association œcuménique d'entraide de Vincennes a organisé en novembre 
dernier deux soirées avec la projection du film Luther  d'Éric TILL, suivie d'un débat  
une rencontre œcuménique sur le thème de « Luther dans son temps » 
Ces échanges pour mieux se connaître et se comprendre se poursuivent pendant la Semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens , avec une seconde rencontre œcuménique, de réflexion et d'échange, sur le thème 
« Entre chrétiens : du conflit à la communion » (*)jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 

à la Maison des Associations - 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes (face à N-D de Vincennes) 
Venez nombreux, invitez vos amis !  (*) Cette soirée 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 €). 

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 

claire.palliere@orange.fr 



 
Pour la nouvelle année 

2017,  
la paroisse propose  

les parcours Alpha  : 
 
 

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une  
période de 10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, 
et peut venir accompagné  de personnes qui se po-
sent des questions sur le sens de leur vie, qui sont 
loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 
 

Tous les jeudis de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 
 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

Bruno Durand et Claire Morel  
font étape à Vincennes, avec ce spectacle qui sillonne les routes 

de France depuis près de trois ans,  

Désert fertile 
le jeudi 12 Janvier 2017 à 20H30  
à l’Auditorium JP Pierre Miquel de Cœur de ville.  

 

Réservations : Fnac-Carrefour 
www.fnac.com       www.carrefour.fr    www.francebillet.com 

Pas besoin d’or, de myrrhe ou  
d’encens… 

Votre don au DENIER suffira ! 
Un GRAND MERCI à tous nos donateurs ! 
Comme chaque année, c'est grâce à vous que notre 
paroisse peut vivre  et faire vivre ses prêtres et les  

salariés laïcs qui les aident au quotidien. 
 

Oups ! Vous avez oublié de donner en 2016 ?  
Pas de panique...  

jusqu'au 15 janvier  prochain (date limite) avec  
un chèque à l'ordre de  

l'Association Diocésaine de Créteil  
et daté du 31/12/2016 ,  

vous pouvez encore rejoindre la belle équipe de nos 
généreux donateurs DENIER...  
et nous aider à rassembler les  

21 879€  
qui manquent encore pour boucler le budget 2016 ! 

Alors n'hésitez pas ! 
Comment donner ? 
  

⇒ par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocé-
saine de Créteil (donné à la paroisse dans les prochains 
jours ou envoyé à l’évêché : Association diocésaine de 
Créteil 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil avant le 
15 janvier 2017  

⇒ impérativement.) 
  

 
"Comme chaque année la   

 

Conférence  
St Vincent de Paul 

 

organise un repas festif  
 

le 22 janvier  
 à la crypte   

 

                       de l'église N-D de Vincennes 
 

À l’intention toute particulière des personnes que 
nous visitons régulièrement. 

 

Vous connaissez des personnes souffrant de soli-
tude ou en situation de précarité ? 

 

Merci de les signaler à un des membres de la Confé-
rence ou à l’accueil de la sacristie. 

 


