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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Sainte Trinité  Année A 11 juin 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
 

MERCI ! 
 
 
 
« Dans la vie, les hommes sont tributaires les uns 
des autres. Il y a donc toujours quelqu’un à  
maudire ou à remercier. » Madeleine FERRON 
 
Cela fait cinq ans que je suis avec vous et il est temps pour moi du re-
tour. Je ne pourrai partir sans témoigner à Monseigneur SANTIER, aux 
prêtres du secteur ainsi que les agents pastoraux avec lesquels j’ai  
travaillé (je porte également un regard sur tous nos morts), toute ma 
gratitude. 
Ces cinq années, je les ai passées dans l’accueil et l’ouverture ; au 

creux d’un rendez-vous du donner et du recevoir. Je me suis laissé 
porter par bien de choses différentes de mon environnement premier. 
Cela n’a pas été si simple évidemment dès les débuts. J’ai ainsi pu 
partager du temps avec des enfants, fleurons de l’église en France de 
demain. Ils sont contents de venir à l’éveil à la foi, au caté. Ils 
transcendent les différences et accueillent sans à priori.  
 
L’ensemble des jeunes si respectueux (comme je l’ai constaté à mon 
égard), méritent attention et accompagnement. Ils porteront également 
demain l’Eglise en France. Avec les adultes, les familles, j’ai su profiter 
des richesses culturelles françaises, des repas conviviaux et de la joie 
de partager du temps ensemble. Tout cela m’a réjoui le cœur et je ne 
peux partir sans vous dire : MERCI ! 
C’est d’ailleurs ce que je dis à tous ces jeunes « Frateux », avec ce 
beau thème : « Souffle sur eux et qu’ils vivent » (Ez 37,9), ils sont  
revenus de ce grand rassemblement  les étoiles pleins les yeux et cette 
envie de changer le monde. 
 
J’ai été heureux pour ce temps vécu avec vous à Vincennes (NDV et 
St Louis) et Saint Mandé. Je n’oublie pas de m’excuser pour tous les 
manquements. En cette solennité de la sainte Trinité, je perçois une 
étroitesse dans la réalité Trinitaire ce qui par ricochet m’amène à vous 
inviter a toujours continuer à former Eglise ensemble et à prier pour 
moi. Je ne vous oublierai pas.  
 
Merci pour tout ! 

Père Zié Blaise COULIBALY 

 

 
Le Père Blaise  
COULIBALY   

que les jeunes, les familles et 
les paroissiens de notre  
secteur ont bien appris à  
connaître depuis plusieurs 
 années va rejoindre son  
diocèse de Korhogo en Côte 
d’Ivoire dès le début juillet. 
Nous sommes un peu tristes et 
nous voudrions lui témoigner 
notre réelle amitié au cours de 
la messe du  

Dimanche 11 juin  
à 18 h  

à N-D de Vincennes . 
 
Cette messe animée par les 
jeunes sera présidée par le 
Père Blaise. 
 Nous vous invitons nombreux 
à venir participer à notre action 
de grâce et à notre « merci » 
 tout simplement.  
 
C’est le  
Père Serge ODJOUSSOU  

jeune prêtre du diocèse de 
Créteil qui arrivera le  

1er septembre  
au service notamment de la 
pastorale des jeunes et  
implanté à ND de Vincennes.  
Il nous arrive de Fontenay-
sous-Bois  
 
Avec toute notre amitié 
fraternelle. 

Père Stéphane AULARD 
Responsable du secteur  

pastoral Vincennes- 
Saint-Mandé 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, Dieu nous appelle,  
Sa Parole nous rassemble,  
Venez, c’est jour de fête,  
Entrez, Dieu nous attend.  

 
1. Entrez, entrez avec confiance  

La table est déjà préparée…  
Peuple de Dieu marqué par son passage,  

Dieu nous attend avec patience  
Pour être son Église !  

 
3. Entrez, entrez dans l’espérance  

La table est déjà préparée…  
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile,  

Dieu nous attend avec patience  
Pour être son Église !  

 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis)  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Paix sur la terre, joie de l'univers ! 

 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de Fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. 
 

2.Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture :du livre de l’Exode 34 4b-6 8-9  

Cantique de Daniel  Dn 3 

Bénis sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Bénis soit le nom très saint de ta gloire: 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Bénis sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
 A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Bénis sois-tu sur le trône de ton règne : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Bénis sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Bénis sois-tu au firmament, dans le ciel : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens 2 Co 13,11-13  
 
Acclamation  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Amen 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient !  

 
Evangile : Selon saint Jean 3, 16-18  
 
 

Liturgie baptismale  (pour dimanche  11h) 
 
Profession de foi  
Les baptisés Je crois 
L’assemblée : Nous croyons 

Rite de l’eau 
Après chaque baptême  

Je suis dans la Joie, une joie immense,  
je suis dans l’allégresse car mon dieu m’a libéré !  

Onction du saint Chrême 
Remise du vêtement blanc 

Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  
vous avez revêtu le Christ, Alléluia …  

 

Remise de la lumière 
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 ! 
 

Prière universelle  :  
Envois ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,  
tu renouvelleras la face de la terre. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 
Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis  ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis  ! 

 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

 



« La Pastorale des jeunes du  
secteur… 

dernière ligne droite avant 
l’été! »… 

 

A vos agendas! 
 

--Vendredi 9 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
   collège Offenbach à St Mandé. 
 

-Vendredi 9 Juin: Temps de Louange-Adoration avec  
 In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Samedi 10 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
  collège Berlex à la Maison Notre Dame. 
 

-Dimanche 11 Juin: Messe des jeunes « retour de 
 FRAT » à 18h à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Que de beaux moments en perspective! Joie! 
 

Pour plus d’infos: Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com  
 

BROCANTE DES JOURNEES D’AMITIE 

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à 
préparer 

 La Brocante rue de Fontenay  
le Samedi 17 juin  

 

Cette brocante, très importante, nous 
permet de financer l’achat de lots 

pour la tombola de nos  
Journées d’amitié. 

 

Vous pouvez nous aider à : 
• l’installation dès 6 heures le matin,  
• la tenue du Stand et  
• le rangement à partir de 18h 
 

Nous comptons sur votre présence nombreuse 
 

Contact : Anne-Marie CABARET 
  journees.amitie.ndv@gmail.com 

 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 
 

Communion :  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Temps de l’envoi   
 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

 LES JOURNEES D’AMITIE 

ET … 
 

« LES TALENTS DU 

MARCHE DE L’AVENT»:  

 

Cette année encore, nous 
lançons un appel à la  

créativité de nos paroissiens pour la  
 

fabrication d’un objet à offrir :  
 

ce cadeau devra tenir dans une boite à chaussures .  
 
Il sera mis en vente 5, 10 ou 15 € sur notre stand  

Vous pourrez les déposer à partir de septembre à 
l'accueil de la paroisse. 
 

Contact : Anne-Marie CABARET 
  journees.amitie.ndv@gmail.com 

SPES Afterwork - The last one !  
 

Après Boulogne, Marseille, Vincennes, 
la saison 2 de SPES touche à sa fin...  

 

Retrouvez Gregory Turpin et 
de nombreux invités exceptionnels pour 

une dernière soirée SPES Afterwork avant l'été ! 
 

 Mardi 13 juin à 20h !  
à l'église Notre Dame de Vincennes  

 

Invitez vos amis et venez prier nombreux avec nous avant la 
pause estivale ! 

 

Pour plus d’informations :  
spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61 



ACCUEIL DE LA FAMILLE SYRIENNE  
 

Merci à vous tous ; grâce à vous, cette famille arrive 
à prendre pied, à se sentir en sécurité  

et à s’épanouir ; Il y a encore du chemin à parcourir 
mais l’avenir s’annonce bien. 

 

Samedi 17 juin, à 19h , 
salle Saint-Louis, 

 un apéritif festif est organisé en l’honneur de Suhir 
et de sa famille. 

 

(Tous les paroissiens du secteur sont invités à leur témoigner 
leur amitié fraternelle !  

Pour faciliter l’organisation de ce moment convivial, merci 
d’apporter une boisson ou un plat à grignoter.) 

 

 Merci à ceux qui avaient proposé de participer d’une manière 
ou d’une autre et qui n’ont pu le faire, la route est encore 
longue,  nous ne manquerons pas de revenir vers vous si 
besoin. 
En septembre, nous ferons un point sur les besoins de la fa-
mille : soutien matériel, financier et  d’accompagnement 
(soutien scolaire, conversation). Soyez chaleureusement re-
merciés de nous avoir permis de mener à bien ce projet, vou-
lu par le  
diocèse de Créteil  ,les 3 paroisses du secteur et la Ville de 
Vincennes,  projet d’accueil d’une famille de réfugiés syriens. 
Merci à l’œuvre d’Orient de nous avoir permis de rencontrer 
cette famille . 

L’Equipe d’accompagnement  
 

LE SERVICE DE L’AUTEL  
LE DIMANCHE :  

 

se rendre disponible et se former… 
Nous remercions déjà tous ceux qui 
s’impliquent dans ce service. 
 

Nous voudrions l’améliorer. 
 

Pour ce faire, il est demandé que 
les familles inscrivent sans tarder 
(avant la fin juin) les enfants et les 
jeunes qui veulent faire partie de ce 

service de l’autel le dimanche. 
C’est simple : il suffit de vous inscrire sur une adresse  
dédiée : service.ndv@gmail.com  
 

A la rentrée de septembre une formation sera programmée 
pour améliorer ce beau service : pour devenir servant  
d’autel…,  pour le rester il faudra participer à cette formation ! 
N’hésitez donc pas à vous inscrire : vous serez enregistré et 
invité à la rentrée. 

Père Stéphane AULARD 
Jean-Malo HIREL 

Synode romain  
sur les jeunes  

et les vocations 
 

Le pape François a adressé à tous 
les évêques une invitation (lettre du 

13 janvier 2017) pour un synode sur le thème :  
 

 « les jeunes, la foi et le discernement vocationne l ». 
 

 Comme pour le Synode sur la famille, un questionnaire est 
adressé à tous les jeunes et animateurs pour collecter les  
réflexions des jeunes de 16 à 29 ans et des animateurs à 

 travers le monde entier. 
 

Il nous est demandé de renvoyer ce questionnaire pour le  
14 juillet 2017  

à la Conférence des Évêques de France. 
 

Pour simplifier les procédures, nous proposons aux jeunes et 
animateurs de répondre au questionnaire en ligne sur le site 
de la pastorale des jeunes. 
 

Lien pour les jeunes :  
 http://jeunes94.cef.fr/questionnaire-synode-jeunes-2018/ 
 

Lien pour les animateurs : 
 http://jeunes94.cef.fr/questionnaire-synode-animateurs/ 

Inscription au KT  
-A ND de Vincennes 
sur les créneaux de caté,  
à la maison Notre Dame 16 rue de Strasbourg  
le mardi 20 juin  de 17h à 18h  
et le samedi 24 juin de 9h45 à 11h.  
Et le samedi 9 septembre de 10h à 16h lors de la journée des associations salle saint Louis (presbytère, entrée par 
l'esplanade de la mairie) 


