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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème dimanche du Temps ordinaire Année B 14 janvier 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 

Que nous reste-t-il après les fêtes ? 
 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, 
qui rythment autant civilement que religieusement notre existence 
temporelle. Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas  
éternellement, sinon elle ne serait plus la fête ! 
Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 
Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-
Noël n’est pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps  
banal, médiocre voué au non-sens, à la mélancolie, mais un temps 
de vivacité, d’action, un temps de l’être : c’est le temps de 
« digestion » et de « déploiement » de la grâce de Dieu et du  
mystère de l’Incarnation. 
Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans 
notre vie ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester  
différemment : « c’est le sens de nos responsabilités dans le travail, 
dans la famille ; c’est la solidarité, le souci des plus démunis, le  
souci du bien commun de la planète et de l’avenir de l’humanité ; 
c’est la lutte contre la maladie, la faim, la guerre, l’injustice ; c’est 

l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de l’amour ; c’est 

l’amitié, la confiance réciproque ». 
 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, 
pas d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables 
pour les autres. 
Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair.  
Eh bien, tenons-nous en cela, à fond ! 
 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du  
Réfugié avec pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et  
intégrer les migrants et les réfugiés ».  
C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de  
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du  
JRS-Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 
 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : « Me voici Seigneur, je 
viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 

Le dimanche 21 janvier 
 à 10h15 

Célébration œcuménique au 
Temple en présence  

du Père Stéphane AULARD 
 
 

Et le Dimanche 28 janvier  
Le Pasteur CHONG  

Prêchera 
Lors de la messe  

de 11h 
À Notre-Dame de Vincennes 

 

A 18h 
Messe des jeunes 

A VOS AGENDAS 

 

Deux temps forts....  
Deux pèlerinages... 

 

♦ Le 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 che-
minerons en ce 2ème Dimanche de 
Pâques de Vincennes à Saint-Maur 
en passant par le Bois et les Bords de 
Marne... Toutes les générations se-
ront les bienvenues pour un temps 
convivial autour d'une messe en sec-
teur à ND de Vincennes à 11 h, puis 
d'un temps convivial, de la marche et 
des pauses spirituelles et d'un temps 
de prière final à Saint-Maur (ND du 
Rosaire). 
 
♦ Du 13 au 18 avril  

(début des vacances scolaires)  
à Lourdes   

avec le diocèse sur les pas de Sainte 
Bernadette et avec nos frères et 
sœurs malades ou handicapés.  
Notre secteur pastoral est invité à 
 animer un peu ce temps de  
pèlerinage avec notre évêque,  
 

Mgr Santier et  
le Père Stéphane AULARD. 

 
 inscriptions prochainement. 

SAVE THE DATE! 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien  

du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 

 du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
Messe grand bain dimanche 11h 

 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour  
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour 

 

Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour� 
Sa parole est une promesse Eternel est son amour 

 

Il combla Marie de sa grâce Eternel est son amour� 
Il se fit chair parmi les hommes Eternel est son amour   

 
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 est saint,  
Toi seul est Seigneur.  
Toi seul est le très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit,  
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :: du 1er Livre de Samuel (3, 3b- 10. 19) 
 

 

 

Psaume 39 (40) 
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.                     
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
Il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Une louange à notre Dieu.  
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. »  
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
À la grande assemblée.  
 
2ème Lecture  : de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (6,13c-15a. 17-20) 
 

Acclamation  
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia !  
Amen Amen Alléluia Amen ! 

 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont 
venues la grâce et la vérité. 
 

Evangile : Selon Saint Jean (1, 35- 42)    

Prière universelle  :  
Oh Seigneur en ce jour écoute nos prières  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !                       
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui était mort,                                                    
Gloire à Toi qui est 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 :  
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité. 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

 



 

Josette MENOT-GERARD 

Anita BOURDOT 

Suzanne COLLENOT 
Jean OSDOIT 

 

retournés dans la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

 

« Inscriptions 
au FRAT de 
Lourdes…  

 
 

Il est grand temps d’envoyer  
votre dossier ! » 

 
Vous avez jusqu’au 15 janvier ! 

 
 

Comme vous le savez c’est l’année du FRAT de Lourdes, 
Les lycéens du secteur Vincennes-St Mandé sont donc  
attendus du  

Mardi 17 Avril 2018 au  
Dimanche 22 Avril 2018. 

 
Venez Prier, Rencontrer, Chanter, et 

 Ecouter de grands témoins. 
 

Thème: « sois sans crainte, Il t’appelle »  
 
Pour plus d’infos ET pour s’inscrire:  
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gamil.com /06 22 66 72 73 
(envoi du dossier d’inscription par mail). 
 

Si l’Eglise  
peut tant vous 
donner, c’est 

grâce au   
DENIER ! 

 
 

La participation de 
chacun est  
importante 

 

Merci  
 

à chacun de ceux qui ont  
donné pour que vive notre paroisse ! 

 
A ceux qui regrettent de ne pas l’avoir fait, 
il ne vous reste que quelques heures jus-

qu’à dimanche soir ! 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Messe grand bain dimanche 11h 

 

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 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 
 

Messe grand bain dimanche 11h 
 

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 : 



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 nouveau lien : 
 

https://doodle.com/poll/
t43w4hhgvnz757cz2www8wtp/private 

 

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 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT 
ET DU REFUGIE 2018 

 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les 
migrants et les réfugiés » 

 

Migrants, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain.  

 

Projection du film sur la vie en bidonville :  
« Souvenirs d’un futur radieux »  

Echanges avec le réalisateur  
José Vieira et des chrétiens  

qui ont connu la vie en bidonvilles  
dans le Val-de-Marne.  
Diaconie des Roms – 

 Pastorale des migrants et des réfugiés -  
 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 

 
« Le Seigneur est ma 
force et ma louange,  

il est mon libérateur » 
 

Le thème de la Semaine 
de prière pour l’unité des 

chrétiens a été choisi 
cette année par les 

Eglises de différentes con-
fessions des  

Caraïbes.  
 

Il trouve une résonnance 
particulière avec la  
libération de l’esclavage et 

peut éveiller l’intérêt des nombreux catholiques d’origine 
antillaise qui fréquentent nos paroisses. 
 

Notez la célébration œcuménique  
en Val-de-Marne qui aura lieu  

 

le dimanche 21 janvier 
 à 17h  

 

chez nos frères de l’Eglise Protestante Unie de France 
Paroisse de Saint Maur des Fossés, 

 42, avenue Joffre  
Saint-Maur-des-fossés 

« Aux sources du protestantisme / 
500 ans de réformation » 

 

Du 18 au 28 janvier 
 

Exposition  Petite galerie 
de la cathédrale 

 

Visites  
 

du lundi au vendredi  
de 15h à 18h30 

 

Samedi de  
10h30 à 12h et  
de  15h à 18h30  

 

Dimanche de  
15h à 17h30 

 

Ou sur demande à  
 

C. GRÜN 06 17 08 49 14 
J. GRÜN 06 79 81 35 31 


