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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème Dimanche de Carême Année A 12 mars 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

« Il fut transfiguré devant eux » 

 Ils ont de la chance ces apôtres : Pierre, Jacques et Jean de rencontrer 
quelqu’un qui les comprend et les rassure ! 
Les voyant désemparés après l’annonce de sa fin prochaine et tragique, Jésus 
les emmène avec lui à la montagne et là, à l’écart, il essaie d’ouvrir leurs yeux 
et leur intelligence en leur apparaissant sous des traits inattendus, dans des 

situations inédites « Il fut transfiguré devant eux, ils le virent s’en tretenir 
avec Moïse et Elie, une voix se fit entendre » nous dit l’évangile                                                                                                        
 Sur le coup, ces disciples ne saisissent pas grand-chose au spectacle 
qu’il leur donne, aux signes qu’il leur fait… Ils sont impressionnés, ils se  
trouvent  apaisés, ils aimeraient prolonger ce moment de bonheur 

 « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser 
trois tentes. » s’écrie Pierre. 
 « Relevez-vous, soyez  sans crainte »  La réponse du Christ se fait un 
peu sèche. Il leur demande de vite descendre de la montagne. Il ne les a pas 
pris à part pour les soustraire aux réalités du monde et les séparer de leurs 
frères restés dans la plaine. Il ne s’est pas mis en vedette pour les épater, les 
faire rêver, les bercer d’illusions mais pour les marquer, les réveiller, leur re-
donner leurs espoirs et leur élan.   Il les a conviés à cette petite retraite, il leur 
a offert ces images et ces scoops pour leur dire qui il est, leur montrer qui ils 
sont et ce qu’il attend d’eux                                                                                                
 Ces disciples mettront du temps à découvrir ce qui leur est arrivé… 
Comme eux, saurons-nous profiter de notre montée vers Pâques pour aller à 
l’écart, nous laisser interroger et prendre un nouveau départ ?                                                                 

« Ta parole, Seigneur, n’est pas faite pour rester gravée dans nos livres. 
Faites que ce feu allumé sur la montage nous atteig ne et nous morde. 
Faites que ses braises ardentes nous poussent vers nos frères, conta-
gieux de tes béatitudes, de ta vie et de ta joie ; »  
écrivait Madeleine DELBREL 

Père Roger Marchand 

La Joie de l’Amour - 6ème chapitre :  
Quelques perspectives pastorales (§ 251) 

 

Au cours des débats sur la dignité et la mission de la famille, les Pères synodaux ont 
fait remarquer qu’en ce qui concerne le « projet d’assimiler au mariage les unions 
entre personnes homosexuelles, il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir 
des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de 
Dieu sur le mariage et la famille ». Il est inacceptable que les Églises locales subis-
sent des pressions en ce domaine et que les organismes internationaux condition-
nent les aides financières aux pays pauvres à l’introduction de lois qui instituent le 
“mariage” entre des personnes de même sexe. 
 

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

 

Philippe HAMARD 
 

Retourné  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Vendredi 17 mars  
À 20h pour les jeunes 

 

Samedi 18 mars  
de 9h à 18h  

pour l’éveil à la foi, 
le catéchisme, et tous… 

 

ATTENTION, il n’y aura pas de 
messe à 18h  

à Notre-Dame de Vincennes ce 
samedi 18 mars 

Journée du Pardon 
à St Louis de Vincennes 

Le CCFD 
vous  

propose un petit 
livret pour vous 
accompagner  

Pendant 5 semaines de Carême  
avec le Seigneur et avec nos 
frères et sœurs créés comme 

nous, à l’image de Dieu. 

BESOIN D’AIDE !!! 
Pour le montage de cette  
journée du Pardon, nous avons 
besoin de bonnes volontés pour 
aménager l’église st Louis.  
Rendez-vous  

jeudi 16 mars à 19h 
à st Louis de Vincennes  

Nous avons besoin de 
 « gros bras » et de « petites 

mains », pour cette installation. 
Merci beaucoup.  

L’équipe Journée du pardon 



Temps de l’accueil 
 
 

Chant d’entrée  
 
 

1- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence,  

nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 

4- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre jeûne a la force d'un cri : 
le cri monté de la planète où  
tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

5- Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous luttons tant que dure la nuit. 

Vers quelle épreuve et quel exode nous mènes-tu,  
ô Fils de l'homme ? 

Soutiens nos pas jusqu'à la terre où Tu nous conduis.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 
 
 

Prière pénitentielle  
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :Livre du Livre de la Genèse (12, 1– 4a) 
 
 

PSAUME 32 (33) :  
 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !   
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
  

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
2ème Lecture  :  
Première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée  
(1, 8b- 10) 
 

Acclamation  
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à Toi,  Seigneur 
 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »  
 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (17, 1-9) 

 
 

 
 

 

« Il fut transfiguré devant 
eux ». 

Matthieu 17, 2 
 

Prière universelle  :  
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur ! 
 

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. 
 

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

 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est 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, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, 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 

Chemin de Croix 
chaque vendredi à 15h dans le secteur 

 

17 mars : à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

24 mars : à Saint Louis de Vincennes 
 

31 mars : à Notre-Dame de Vincennes 
 

7 avril : à Notre-Dame de Saint Mandé 



 

« Retour de  
vacances, 

 …la Pastorale des 
jeunes  

c’est reparti ! » 
 

A noter dans vos tablettes: 
 

-Samedi 11 et Dimanche 12 Mars,  
Retraite des 55 confirmands à la Ferté sous Jouarre à 

la Mission catholique polonaise. 
 

-Vendredi 17 Mars, à Saint Louis de Vincennes  
à 20h précises « Soirée du Pardon  pour les jeunes » 

à partir du collège. 
 Le groupe IN ALTUM 

 animera cette soirée de Louange/ Réconciliation  
un peu particulière pour tous les jeunes de Vincennes

-Saint Mandé.  
L’occasion de parler du pardon, de prier, chanter 
 et de recevoir le sacrement de Réconciliation. 

 

-Vendredi 21 Avril: prochain temps de 
Louange/Adoration avec IN ALTUM  

à NDV de 20h15 à 21h30  
 

-Dimanche 23 Avril « messe des jeunes »  
18h à NDV animée par l’aumônerie du lycée Berlioz 

(ALHB). 
 

Dans la Joie de vous retrouver nombreux lors de ces 
différents temps forts. 

 
 

Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com 

Mardi 14 mars 
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-creteil.cef.fr 

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui 
découvrez ou redécouvrez l’Eglise, qui voulez 
en savoir plus sur la foi, nous proposons une 
soirée de  

« découverte  » :  
 

Jeudi 16 mars à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes 

♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 

♦  Un échange libre 
 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

thème : PÂQUES 
Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 

 

Contact : 
 Romain Limousin, 06 19 45 20 87  limousinromain@wanadoo.fr 
  Nicole Vieules  :   06 12 82 50 85   nicolevieules@hotmail.com 

La Conférence  
 Saint Vincent de Paul  

 

Animera une Veillée de prière 
 

Jeudi 16 mars 
Après la messe de 19h   

 
 
 

Contact : François BLANCHARD : 
06.87.61.89.03 

Accueil d’une famille de réfugiés syriens 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 Leur installation vient d’avoir lieu sur la commune de Vincennes. 
Vous souhaitez  participer concrètement à l’accueil  
(aide aux devoirs, baby sitting, etc) ?  
 Merci de nous contacter à  
accueil.refugies.smv@gmail.com 
Vous voulez faire un don ?   
Merci de l’envoyer à l’Association Œcuménique d’Entraide (à l’ordre 
de  AOE-réfugiés)  
 Maison des associations 41 rue Raymond du Temple  
94 300 Vincennes. 
Vous souhaitez soutenir financièrement ce projet dans la durée par 
un don régulier ? Merci de nous contacter à 
 accueil.refugies.smv@gmail.com  
en précisant votre adresse postale. 

Et bien sûr vous pouvez nous contacter quelque soit votre  

proposi�on : aide , dons ou ques�ons par courrier à 

Paroisse Notre Dame de Vincennes  

82 rue Raymond du Temple ( en indiquant votre adresse) 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 C’est aussi une affaire de solidarité. 

 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/i5dwh2a4a28isa8e 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

Les rendez-vous de 
 l’Association Œcuménique  

d’Entraide de Vincennes 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La Réforme a 500 ans en 2017 
 

L’association œcuménique de Vincennes   
vous invite une troisième rencontre œcuménique,  

de réflexion et d'échange, sur le thème  
 

« La Justification » - 

 « Sauvé par le Christ, que cela veut-il dire ? » 
 

mercredi 29 mars 2017 à 20h30  
 

à la Maison des Associations - 
 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 

 Cette soirée, qui se tient dans le cadre d’un cycle à  
l’occasion du 500° anniversaire de la Réforme, 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 €). 

Ouvrir une  
"Maison d’Évangile"  

durant ce temps de carême, voilà ce 
qui nous est proposé 
C’est tout simple :  
autour d’une table, à la maison ou au 
restaurant, avec les collègues, les 
amis, la famille ou les copains de la 
salle de sport, on lit un passage 
d’Évangile et on partage ce que ça 
nous révèle de la vie, de Dieu, des 
hommes !  

Tout le monde peut dire quelque chose de la Parole de Dieu ! 
On peut se réunir une seule fois ou plus régulièrement. C’est 
très souple. Il suffit pour cela que des baptisés osent inviter 
leurs proches. 
 

Concrètement :  
Pour ouvrir une Maison d’Évangile, il suffit de : 
• s'inscrire sur le site Internet du diocèse de Créteil  
( catholiques-val-de-marne.cef.fr ) ou laisser vos coordonnées 
à la paroisse si vous n'avez pas accès à Internet. 
• découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », 
fiches bibliques). On peut le télécharger sur le site du diocèse 
ou se procurer une pochette à l'accueil. 
• inviter (des cartons d'invitation sont disponibles à l'accueil) 

• vivre une ou plusieurs rencontres à votre gré… 
témoigner : sur le site Internet. 

Pour créer le réseau des maisons d’Évangile. 
CONTACT :  
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  

UN VOTE POUR QUELLE SOCIÉTÉ ?  
PRÉSIDENTIELLE 2017  

JEUDI 16 MARS 
 

Cellule de base de la société, la famille, a 
besoin, pour le bien de chacun de ses 
membres et celui de la société tout entière, 
de mesures qui tiennent compte de ses 
préoccupations actuelles.  
Que disent les programmes des candidats 
sur ces questions fondamentales ?  
A 5 semaines du premier tour, venez écou-

ter les candidats ou leur représentant. C’est la seule occasion 
que vous aurez en Ile de France de comparer leurs pro-
grammes. Cette grande soirée aura lieu  

le jeudi 16 mars à 20h15  
à la Scène Watteau (place du théâtre) à Nogent sur Marne,  

en présence de Mgr. Michel Santier.  
Elle sera animée par Guillaume Tabard , du Figaro. 

 

Contact 07 83 21 31 80 

Le Mouvement Spirituel  
des Veuves 

 

Vous invite à sa Rencontre Diocésaine 
Journée d’amitié et d’échange 

 
Samedi 25 mars 2017 

De 10h à 17h 
 

Église Notre-Dame du Sacré Cœur  
de Maisons-Alfort 

41 Rue Cécile 
 

A 16h : Célébration de l’Eucharistie 
 

L’EGLISE : OBSTACLE ou CHEMIN vers DIEU ? 
Avec le Père Jean-Pierre ROCHE 

 

Repas tiré du sac 
Apportez votre sandwich 

La boisson et le café sont offerts 
 

Renseignements : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 
(laissez un message sur le répondeur en cas d’absence) 

CYCLE DE CONFERENCES 

2016/2017 
Les trois monothéismes et l’espérance 

« Le Messianisme dans l’Islam » 
Par Mr le Professeur Pierre LORY, 

Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études,  
section Sciences religieuses, chaire mystique musulmane 

Jeudi 23 mars 2017 à 20 H 30 
Salle Paul Rumeau Maison des Associations 

41-43 rue Raymond du Temple 94300 Vincennes 
Par�cipa�on aux frais souhaitée (selon possibilités de chacun) : 5 € 

Contacts : Michel Haim : 
06.09.28.29.19  :haim_michel@hotmail.fr  
  Régis Oudot : 01.43.74.66.97 
Pour plus d’informations : www.asso-cordoba.org 


