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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème dimanche du Carême Année B 11 mars 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Carême : « Temps de repentance » 
 

Ce week-end nous vivons, dans notre secteur, la « journée du pardon  ».  
Tous — enfants, jeunes, adultes, catéchumènes — nous sommes invités à une  
démarche de réconciliation qui nous prépare à bien fêter Pâques. Nous réconcilier 
avec Dieu, avec nous-même et avec nos proches. Il s’agit de nous mettre en  
présence de Dieu, de le prier, de lui rendre grâce, de lui « faire la vérité » (Cf. Jn 3, 
21) sur notre vie, pour accueillir la richesse et la surabondance de sa miséricorde, 
qui nous a été pleinement et gratuitement manifestée en son Fils Jésus Christ.  
Pour nous aider dans cette démarche, je vous propose que nous relisions ensemble 
ces quelques passages recueillis des Confessions de saint  Augustin :  
« Tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange […]. Te louer, voilà ce que veut 
un homme, parcelle quelconque de ta création, […] un homme qui partout porte sur 
lui sa mortalité, […] le témoignage de son péché. C’est toi qui le pousses à prendre 
plaisir à te louer parce que tu nous as faits orientés vers toi et que notre cœur est 
sans repos tant qu’il ne repose pas en toi » (Conf., I, 1). « […] Laisse-moi parler  
devant ta miséricorde ; moi qui suis terre et cendre, laisse-moi pourtant parler, car 
voici que je m’adresse à ta miséricorde et non pas à l’homme qui rirait de moi, c’est 
à elle que je parle. Et toi aussi, peut-être, tu ris de moi ; mais tourne-toi vers moi et 
tu auras pitié » (Conf., I, 6, 7).  
« Écoute, ô Dieu. Malheur aux péchés des hommes ! (Conf., I, 7, 11) Je 
raconte cela, mais à qui ? Ce n’est pas à toi, mon Dieu ; mais devant toi je le raconte 

à ma race, à la race humaine. Et quoi de plus proche que tes oreilles, pour un cœur 
qui te confesse et qui vit par la foi ? (Conf., I, 3, 5). « Ah ! malheureux ! Seigneur, aie 
pitié de moi […]. Voici mes blessures, je ne les cache pas : tu es médecin, je suis 
malade ; tu es miséricorde, je suis misère. Et mon espérance est tout entière  
uniquement dans la grandeur immense de ta miséricorde » (Conf., X, 28, 39).  
Belle et fructueuse journée du pardon à toutes et à tous, et bonne montée vers 
Pâques ! 

Père Frédéric ADROMA 

 

Lucie BRUN 
Devenue enfant de Dieu  

par le baptême 
 

Marguerite BUSY 
Pierre LAZZARONI 
Yvonne DARNAUD 
Françoise ROQUES 

Nicole GARREAU DE LOUBRESSE 
Suzanne SCHMIT 

Retournés dans la Maison du Père 

PRIONS POUR 

Vous pouvez héberger un jeune qui 
vient passer  un concours  

au Parc  Floral ? 
Merci de vous faire connaître 

 auprès du secrétariat  
au 01. 43. 28. 74. 28 

OFFRE DE SERVICE 

MESSE CHRISMALE 
Présidée par  

Monseigneur SANTIER 
 

Mardi 27 mars à 19h 
 

Au Palais des Sports  
de Créteil 

A VOS AGENDAS 

Chemin de Croix 
chaque vendredi  

à 15h  
dans le secteur 

 

16 mars:  
à Notre-Dame de Vincennes 

 

23 mars  
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 Pour commander des DVD  
de la messe télévisée 

 

Bulletins de  
pré-commandes 

à votre disposition 
au fond de l’église. 

UN GRAND MERCI ! 
Merci d’abord à vous qui avez participé à notre assemblée assez exceptionnelle  
dimanche dernier où nous accueillions l’émission du « Jour du Seigneur » dans notre 
église et la retransmission en direct de la messe sur France 2. 
De nombreux témoignages et messages nous disent que notre assemblée était 
priante et recueillie. Les chants et la musique d’orgue ont été particulièrement  
appréciés. La prédication du Père René-Luc. Notre église était particulièrement bien 
mise en valeur grâce au talent des cameramen, des techniciens du son et de la  
lumière. 
Je remercie Grégoire Dauger qui a conduit merveilleusement ce projet depuis  
plusieurs mois, Emilie qui a dirigé le chant de notre assemblée, les prêtres au 
 complet, les servants d’autel dirigés par Vincent notre séminariste, notre sacristain 
David, nos lecteurs, notre secrétaire Véronique, Thierry Carteron, Philippe  
Desmoulins-Lebeault et toute l’équipe d’accueil, Christian Brice Jean-Luc Thellin et 
Marie Yuri nos organistes. 
L’église avait été nettoyée préalablement par une société compétente comme nous 
le faisons maintenant plusieurs fois par an. 
Les services de la Mairie nous ont facilité l’accès à l’église. La Police et l’Armée 
étaient présentes comme l’exige actuellement le plan Vigipirate : qu’ils soient eux 
aussi remerciés ! 
Poursuivons notre chemin de carême dans l’action de grâce et demeurons dans la 
joie que le Seigneur suscite en nous et par notre témoignage (cf. Ephésiens 5,20 ; 
Philippiens 4,4). 

Père Stéphane AULARD 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

 

4 - Pour la Pâque et le pain de l'Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pé-
cheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :: du 2ème Livre des Chroniques  
(36, 14- 16. 19- 23)  
 

PSAUME 136 (137) 
 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir !   
 

Au bord des fleuves de Babylone 
nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs 
nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 
 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Ephésiens (2, 4- 10)  
 

Acclamation  
 

Gloire et louange à toi Seigneur. 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie  
éternelle. 
 

Evangile : Selon Saint Jean (3, 14- 21)    
 

Prière universelle  :  
Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous.   

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sa-
baoth ! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sa-
baoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous at-
tendons que tu viennes. 
 

Notre Père 
 

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

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

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

Communion :  
 

 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le Pain de vie. 

 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

 



 

Tous différents, mais tous humains 
Enfants d’une même terre, 

Vivons en frères, tissons des liens, 
Et construisons un monde solidaire. 

 

Se donner , du temps pour recevoir et partager la ri-
chesse de l’autre ; rendre justice, refuser le pouvoir, 

se convertir et devenir apôtres. 
 

"Comme chaque année la   
 

Conférence  
St Vincent de Paul 

organise un repas festif  
le 18 mars  
 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  
solitude ou en situation de précarité ? 

 

Merci de les signaler à un des membres de la  
Conférence ou à l’accueil de la sacristie. 

 

3- Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa parole sur la terre. 

Ecoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraicheur de son puits désaltère. 

 

4- Exaltez tous ensemble son Nom 
Tous ensemble chantons ses merveilles 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Ta Parole au matin vous réveille. 
 

5- Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière, 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

 

6- Accueillez le soleil des vivants 
Jésus Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 

Sa clarté transfigure l’histoire. 

 
Temps de l’envoi 

 

Orgue 

mardi 13 mars à 20h 
 à l'église Notre Dame de Vincennes ! 

Une soirée pour se retrouver, prier, se former et servir  
(si vous avez entre 17 et 30 ans et  

vous souhaitez faire partie de l'équipe des bénévoles, 
 n'hésitez pas à nous contacter !) 

Invitez largement et venez nombreux ! 
 

Entrée libre ! Ouvert à tous ! 
Pour plus d’informations :  

spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61 



Un nouveau panneau ACAT  sur le 
parcours du demandeur d’asile est 
affiché au fond de l’église. 
Il existe beaucoup de manières  

d’aider les migrants.  
Vous pouvez découvrir des « associations » qui leurs  
viennent en aide d’une manière ou d’une autre. Elles ont 
besoin de renforcer leurs équipes et vous pouvez rejoindre 
celle qui fait ce que vous aimez faire ou savez faire, ou 
encore celle qui traite le besoin auquel vous êtes plus  
sensible. 
 

« Avec Elles » accueille les femmes isolées. 
 

Entraide et Partage procure des repas. Ce ne sont que 
des exemples, il y en a d’autres 
 

A chacun de nous de participer à ce beau travail d’accueil. 
 

Contact ACAT : Catherine Carillion.  
Tél : 01. 43. 74. 53. 58. carillion.catherine@neuf.fr 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur: 

"Ça roule  !"  
 

En vélo, en roller, en trottinette,  
en skate..., à pied, en RER, en voiture... 

 

Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques  
de Vincennes à Saint-Maur  

en passant par le Bois et les Bords de Marne...  
 

Toutes les générations  sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une 

Messe en secteur  
à N-D de Vincennes 

à 11h,  
suivi d'un temps convivial :  

de la marche, des pauses spirituelles  
et d'un temps de prière final  

à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

PARCOURS ALPHA A VINCENNES – 
 UN NOUVEAU PARCOURS A COMPTER  

DU 21 MARS 
 

Un 3eme parcours Alpha démarre sur la paroisse ! 
Un parcours Alpha est un lieu d'échange, convivial, 
ouvert à tous, croyants ou non croyants, jeunes ou 

séniors pour peu qu’ils s'interrogent sur le sens de la vie, la relation à Dieu, 
la foi chrétienne. C’est une occasion à travers l’échange, la réflexion  
partagée et l’amitié de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.  
Alpha se déroule sur environ 10 semaines, à raison d’une soirée par  
semaine, le mercredi de 20h à 22h (apéritif à partir de 19h45).  
Au programme : un (bon) dîner, une présentation du thème de la soirée et 
un temps d'échange en équipe autour des questions suscitées par le 
thème. 
 

Venez nombreux et invitez largement à la première s oirée de ce  
nouveau parcours Alpha –  

la soirée d’accueil qui se déroulera  
le mercredi 21 mars  

à partir de 19h45 
 à la crypte de l’église Notre-Dame de Vincennes 

 

Aucun engagement, pas d'inscription, possibilité de ne venir qu'un soir pour 
tester, … N’hésitez pas à accompagner ceux que vous inviterez ! Des 
tracts de présentation sont à votre disposition 
 

Contact : Hervé Balladur -  alphavincennes@gmail.com – 07 69 24 23 24 

Les équipes MCC  
(Mouvement Chrétien des Cadres 

 et dirigeants)  
de Vincennes – ST MANDE  

vous invitent à une rencontre ouverte à tous   
pour partager et réfléchir. 

 

vendredi 23 mars 2018  
à 20h30  

salle St Louis     
 

Guidés par le décret 28 des Actes du Synode diocésain de 
Créteil, nous redécouvrirons la pensée sociale de l’église au 
travers d’une présentation DVD suivi d’un débat autour du 
thème  
 

Réenchanter le travail: pour quelle société? 

Contact : pgravellier@gmail.com 


