
 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Dimanche de Pâques 
Résurrection du Seigneur 

16 AVRIL 2017 Année A 

POURQUOI J’AIME PÂQUES… 
 

Parce que je ne saurais oublier Jésus Christ mon Sei-
gneur… « Mon Seigneur et mon Dieu », comme lui dit 
Thomas huit jours après Pâques en contemplant ses 
plaies comme les traces vives de sa  
Passion et en se laissant toucher par le regard à jamais 
lumineux du Ressuscité. Une belle tradition nous invite 
à contempler à la consécration le Corps et le Sang du 
Christ et à murmurer : « Mon Seigneur et mon Dieu… », 
comme Thomas l’Apôtre !  
Il y a plus ou moins longtemps que nous connaissons le 
Christ et qu’Il a sa place dans notre vie. C’est le mo-
ment en ce temps pascal de nous attacher de nouveau 
à Lui comme à ce passeur sûr et inoubliable pour  
traverser notre vie ! 
Parce que c’est la fête de la famille chrétienne qui,  

au-delà de ses divisions historiques, ne peut que s’unir sur son essentiel : Jésus Christ !  
Au cours de la Semaine Sainte les catholiques insistent peut-être davantage sur la célébration de la Cène le  
Jeudi Saint (pensez à ces magnifiques peintures représentant la Cène), tandis que les  
protestants insistent quant à eux davantage sur le Christ en sa Passion le Vendredi Saint (pensez aux chorals 
sublimes de Bach) et que les orthodoxes vénèrent le Seigneur allant chercher Adam et Eve aux enfers le Samedi 
Saint et le jour de Pâques (pensez à l’icône de l’Anastasis [la Résurrection]  où l’on voit le Christ empoignant 
Adam et Eve  pour les faire remonter du séjour des morts)…  
Tous ces accents singuliers composent la Semaine Sainte et culminent à Pâques, notre fête que nous célébrons 
cette année le même jour alors que nos calendriers diffèrent si souvent ! 
Parce que c’est notre fête à chacun d’entre nous : au Moyen Age on disait qu’un chrétien c’est un « autre 
Christ » (« Christianus, alter Christus »). Durant la nuit de Pâques de nombreux adultes  
reçoivent en France, dans notre diocèse, à Vincennes et à Saint-Mandé le baptême après deux ans de  
préparation. Leur choix, leur réflexion, leur prière, leur disponibilité forcent notre admiration. Ils nous  
invitent à garder au cœur la fierté d’être chrétien non d’abord comme un emblème, mais comme un  
programme et une responsabilité.  

Croire que rien ni personne n’est jamais perdu puisque moi-même je suis aimé de Dieu.  
Espérer malgré tout en l’homme créé à l’image de Dieu et sauvé dans le Christ. 
Aimer simplement en donnant et en se donnant à la manière de Jésus. 

Joyeuses Pâques à tous : « Le Christ est vraiment r essuscité, alléluia ! » 
Père Stéphane AULARD 

Prions pour les baptisés de cette Nuit de Pâques : 
 

Sabrina, Joachim, Gilles, Vanessa, Adrien, Daniel, Yann-Peter, Kaycie, Gloria, Chiara. 
Ainsi que Maëlle (à Saint-Louis de Vincennes) 

 

Aujourd’hui sont baptisés : 
 

Alice et Nicolas  



 

 

Liturgie de la Lumière 
 

 

Accueil de Alice et Nicolas, futurs baptisés,  
(11h) 

 
 

Chant d’entrée 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1. Approchons de la Pierre inébranlable 
sur qui reposent les pierres vivantes: 

tous ensemble appuyés sur Jésus-Christ, 
devenons bâtisseurs de son Eglise. 

 

2. Approchons de la Vigne véritable 
qui porte fruit pour la gloire du Père. 

Tous ensemble greffés sur Jésus-Christ, 
Devenons vignerons de sa récolte. 

 

3. Approchons de la Table où Dieu se livre 
par sa Parole et son Corps, sources vives. 
Tous ensemble abreuvés du même Esprit, 
Prenons force pour vivre dans ce monde. 

 

Préparation pénitentielle  ( Aspersion ) 
 

Fleuves d’eau vive 
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 

Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 

Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 
3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 

Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, 

Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

 
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 des Actes des Apôtres  
   (10, 34a. 37-43) 
 
Psaume 117 
 

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie,  
Alléluia ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
* 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle :  
c'est là l'œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

 
2ème Lecture        Lettre de saint Paul Apôtre aux  
  Colossiens (3, 1-4) 
 

Séquence 
 

 
 

 
Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 

 

Notre Pâque immolée, c'est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur !  Alléluia. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 

 

Victimæ paschali  
laudes immolent Christiani. 
 

Agnus redemit oves,  
Christus innocens  
Patri reconciliavit peccatores. 
 

Mors et vita duello conflixere 
mirando,  
dux vitæ mortuus  
regnat vivus. 
 

Dic nobis Maria quid vidisti 
in via ? 
 

Sepulchrum Christi viventis  
et gloriam vidi resurgentis. 
 

Angelicos testes,  
sudarium et vestes. 
 

Surrexit Christus spes mea : 
præcedet suos in Galilæam. 
 

Scimus Christus surrexisse a 
mortuis vere.  
 

Tu nobis victor Rex,  
miserere ! Amen ! 

À la Victime pascale, chrétiens, 
offrez le sacrifice de louange. 
 
 
 
 

L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 
 
 
 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; 
 vivant, il règne. 
 
 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? » 
 
 
 

« J’ai vu le sépulcre du Christ 
vivant, j’ai vu la gloire du  
Ressuscité. 
 
 

J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
 
 

Le Christ, mon espérance, est 
ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 
 
 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 
 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen. 



 

 

Liturgie baptismale  (11h) 
 
 

 Prière d’exorcisme et de délivrance 
 

Renonciation (l’assemblée répond « nous renonçons ») 
 
Credo Pascal (l’assemblée répond « nous croyons ») 

 

Baptême 
 
Après chaque baptême : 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 
 

 
 
Onction avec le Saint Chrême 
 

Remise du vêtement blanc 
 

R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  
vous avez revêtu le Christ, Alleluia! 

 
 

Remise du cierge allumé 
 

 
Après la remise des cierges : 
 

Tu es devenu enfant de Dieu 
et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi  
et chante Alléluia ! 

 
 

Prière universelle 
Ô Christ ressuscité exauce-nous ! 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

 
Sanctus 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité ;  
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Notre Père 
Notre Père 
Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
Notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 
 
 

Agneau de Dieu  
 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au 
monde la paix. 
 
 

Communion 
 
 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité 

 
2 - La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

 
4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 

Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 
Temps de l’envoi 

 
 

Bénédiction solennelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envoi 

Il est vraiment ressuscité : 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l´a promis. 
Alléluia ! 

 
 Puis 

 
ORGUE 

 



 

 

Et si vous souteniez  
votre paroisse chaque mois ? 

 

Les prêtres et laïcs salariés sont présents et doivent pouvoir 
vivre toute l’année !  

 

Versé en décembre, le Denier ne permet pas à la paroisse  
d’équilibrer ses comptes tout au long de l’année.  
 

C’est pourquoi nous vous proposons de  
 

mensualiser votre don en passant en prélèvement aut omatique. 
 

Comment faire ? C’est très facile !  
 

Venez avec un relevé d’identité bancaire  (IBAN)  
 

vous serez accueillis et guidés dans la mise en place de votre  
prélèvement automatique pour le Denier. 
 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  
 

L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 
Les prélèvements ainsi enregistrés pourront être interrompus très facilement, sur simple courrier à la paroisse,  
 
courriel à ressources@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  

 

« découverte  » :  
 

Jeudi 20 avril 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 : Ascension et Pentecôte  

 
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 

Le nouvel orgue de l’église 
 

Saint-Louis  
de Vincennes  

 

est installé !  
 

La dernière étape,  
l’harmonisation, 
 est en cours.  

 

Dimanche 7 mai à 16h 
 

Bénédiction  par  
 

Mgr Michel SANTIER,  
évêque de Créteil 

 

La Communauté du 
Chemin Neuf  

 

organise un Forum  
Jeunes Pros 

 

 à Paris  
 

du 28 avril au 1 er mai  
 

et accueillera 500 jeunes de toute la France. 
 

Pour pouvoir les héberger nous sommes à la recherche 
de logements leur permettant de dormir sous un toit du  

 

vendredi 28 avril au soir  
jusqu’au lundi 1 er mai au matin  

 

et de prendre leur petit-déj' !  
 

Pour accueillir 1 personne, il suffit de  
mettre à disposition 1 matelas ! 

 

Merci de contacter Mercalli MUNEZERO  
06.65.26.27.13 -  mercallim@yahoo.com  

 Vendredi 21 avril: 
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 


