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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

La Sainte Trinité Année C 16 juin 2019 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Dieu Unique en trois Personnes. 
 

Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des 
calendriers fait que cette année, nous célébrons en ce même 
jour, la fête des Pères.  
 

Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons pas 
l’occasion de tourner nos regards vers les auteurs de la vie. Nous 
avons reçu la vie humaine de nos parents et des liens d’Amour 
nous unissent indéniablement à eux. Dans ce don de la vie, notre 
Père a une part importante et nous pouvons lui rendre hommage 
en ce jour de sa fête. 
 

Mais n’oublions surtout pas que la vie est aussi un don d’Amour 
de Dieu. Et puisque l’Amour, qui est le nom même de Dieu ne se 
manifeste sans une pluralité de personnes, l’Eglise nous invite à 
célébrer la Fête de la Sainte Trinité qui nous plonge davantage 
au cœur du mystère de notre Foi.  
 

Dieu, tout en restant « Unique » entre en relation avec nous en 
tant qu’IL est Père, Fils et Esprit. Avouons qu’il n’est pas facile 
d’entrer dans la compréhension d’un tel mystère. Nous croyons et 
pourtant, nous savons que c’est un mystère qui dépasse notre 
imagination.  
 

Nous pouvons passer une vie entière à tenter d’élucider ce 
mystère sans jamais y arriver ; néanmoins chacune et chacun 
d’entre nous le perçoit avec sa propre sensibilité, sa propre 
expérience.  
 

Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître 
la Sainte Trinité. Laissons la Trinité Elle-même se dévoiler en nos 
cœurs. Pour cela, il suffit simplement d’ouvrir notre volonté pour 
accueillir l’Esprit-Saint qui ne demande que notre «  Oui », et qui 
fera le reste. 

 
Père Serge ODJOUSOU 

 

Samedi 22 juin  
A 18h 

Profession de Foi 
Aumônerie Berlex 

 
 

Dimanche 23 juin  
À 11h 

Baptêmes des enfants  
en âge scolaire 

 
 

Il n’y aura pas de messe le  
Dimanche  23 juin  

à 18h 
 

Ordination presbytérale  
De Vincent SCHLATTER 

Nous nous retrouvons tous à la 
Cathédrale de Créteil  

À 16h 
 

Pour les paroissiens qui le  
souhaitent nous vous donnons  

Rendez-vous au Métro  
Château de Vincennes 

 sur le quai  
à14h30 

Pour un départ groupé 

A VOS AGENDAS 

A l'occasion de  
l'ordination Presbytérale 
De Vincent SCHLATTER 

plusieurs paroissiens ont  
demandé si une collecte était  
organisée par nos paroisses du 
secteur Vincennes-Saint-Mandé 
pour  Vincent. 
 Nous vous suggérons simplement 
d'apporter vos dons (en espèces 
ou à l'ordre de votre paroisse) à  
l'accueil ou au  secrétariat de 
votre paroisse en semaine ou lors-
que vous venez à la messe le 
 dimanche. En vous remerciant 
d'avance pour ce geste  fraternel 
que vous ferez. 

 Père Stéphane AULARD - 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance,  
sans compter. 

 

“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent,  
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1). 

 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église doit 
faire face sont lourdes  et multiples. 
 

Donner au Denier c’est s’engager  
concrètement aux côtés de sa paroisse  

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ 
lui a confiée : chaque baptisé est responsable de la vie 
de l’Église!  

 
 

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.  
 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

1 - Dieu notre Père, amour puissant, 
Dieu de tendresse et de bonté, 

Tu es la source révélée ; 
D'un même cœur nous te chantons ! 

 

2 - Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l'univers, 

Par toi le monde est relevé ; 
D'un même cœur nous te chantons ! 

 

3 - Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis ; 

D'un même cœur nous te chantons ! 
 

4 - Dieu trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui viens, 

D’un même cœur nous te chantons ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie  kyrie eleison !  Kyrie , kyrie eleison. ! 
 

Christe, Christe eleison.! Christe, Christe eleison ! 
 

Kyrie , kyrie eleison. ! Kyrie , kyrie eleison. ! 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  
aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te 
glorifions 
Et nous te rendons grâce  Pour ton immense Gloire 
 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique,  
Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends 
pitié, Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus 
Christ, Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre des Proverbes (8, 22- 31)  
 

Psaume Ps 8 
 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, 
par toute la terre !  
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Romains  
(5, 1- 5)  
 

Acclamation 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 

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

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (16, 12- 15)  
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle Seigneur, entends notre prière, regarde tes 
enfants qui se tournent vers Toi. 

 

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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort Tu es vivant Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du 
monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du 
monde,  donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion 
 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

ENVOI : 
 

Orgue 

 

April FUENTES RAMIREZ 

Devenue enfant de Dieu par le Baptême 
 

Marc THIBAUT  

Retourné dans la Maison  du Père. 

PRIONS POUR… 



"Suite au succès du pèlerinage organisé par notre 
secteur pastoral en Terre Sainte au printemps,  

 

un second pèlerinage est organisé du  

24 octobre au 2 novembre 2019.  
Il sera conduit de nouveau par le 

Père Stéphane AULARD.  
 

Si vous désirez y participer, il  faut  vous inscrire dès que 
possible et faire parvenir votre bulletin au  
 

secrétariat de Notre-Dame de Vincennes  
qui centralise les inscriptions. 
 

Nous serons heureux comme les pèlerins qui 
 reviennent de Terre Sainte de vivre ce temps fort  
ensemble. " 

Les inscriptions pour 2019-2020 auront lieu: 
 

 

Le samedi 7 septembre  
de 8h30 à 12h00  

à la salle St Louis (juste à côté de la Mairie). 
 

 "Avis de recherche"  
Nous sommes toujours à la recherche de  

catéchistes! 
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe ! 

Une formation vous est proposée 
 

Contact : (kt.ndvincennes@gmail.com) 

Inscriptions au catéchisme 

L'équipe ACAT  
Fontenay-Vincennes  

organise 
une Nuit des Veilleurs le 
mercredi 26 juin à 20h, 
à l'église Sainte Thérèse, 
84 avenue Victor Hugo  
à Fontenay sous Bois. 

 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde à 
une veillée de prière à l’occasion du 26 juin. Il y a 20 ans, 
cette journée a été proclamée par l’ONU Journée  
internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes 
de la torture.  

le festival  
« Chœurs de ville » 

  se tiendra  
Les 22 et 23 juin 
à Vincennes et  

le Chœur Liturgique 
participe ! 

Leur prestation aura lieu le 
 

 Dimanche 23 juin  
à 11h30   

 

sur l’esplanade de l’Hôtel de ville.  



Votre enfant termine son CM2. 
Avec la fin de l’école primaire arrive aussi la 
fin du catéchisme… 
 

Mais, ce n’est pas la fin de sa vie chrétienne ! 
Au collège, il est aussi possible de continuer à chercher 
Dieu, prier Dieu, vivre de belles rencontres entre jeunes et 
animateurs, prêtre accompagnateur soit au sein d’une 
structure liée à l’établissement scolaire (l’aumônerie dans 
le collège public, la pastorale dans le collège  privé), soit 
encore au sein de mouvements  comme le scoutisme par 
exemple. 
Chaque structure,  chaque mouvement peut préparer 
votre jeune collégien à recevoir  
Les sacrements de l’Eglise (Baptême, Communion, Con-
firmation, Réconciliation) mais aussi à renouveler les 
vœux du baptême par la Profession de Foi. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des  
questions. 
 

Cécile Bréon Coordinatrice pastorale jeunes                                                          
cbpastojeunes@gmail.com  

QUOI DE NEUF APRES LE CATE ? Bonjour à toi qui as le sens du  
service, le désir de t'engager et le goût de 

la chose bien faite, on a  
besoin de toi !  

 

Le groupe des louvettes et  
guides d'Europe  

2eme Vincennes-Saint Mandé recherche des 
jeunes femmes de 18 ans et plus, pour s'enga-

ger comme assistante auprès des louvettes  
(8-11 ans) ou  des guides (12-17 ans) 

 à partir de septembre 2019.  
Nous recherchons des jeunes femmes débordantes de 
bonne humeur et de motivation, pour permettre à 24 
(adorables) petites filles de vivre l'univers du livre de la 
jungle (1 dimanche sur 2 hors vacances scolaires + 5 jours 
l'été) ou à une quinzaine d'ados de s'accomplir dans l'idéal 
scout (environ 1 fois par mois + 10 à 15 jours l'été). 
 

Tu as envie de donner un coup de patte mais tu n'as  
jamais été guide ou tes nœuds et ta boussole sont un peu 
rouillés ? Pas de panique : nos cheftaines d'unité  
qualifiées et le reste de l'association t'accompagneront dans 
ta formation !  
 

Plus d'excuse pour ne pas sortir le nez de tes powerpoints 
et te rendre vraiment utile auprès des jeunes filles du quar-
tier ! N'hésite pas à contacter nos cheftaines de groupe 
pour la moindre question :  
 cheftainesdegroupe.vincennes@gmail.com  
 07.86.53.21.83. 

 

"Seigneur Jésus, apprenez nous à être généreuses, à vous 
servir comme vous le méritez, à donner sans  

compter [...]" Extrait de la prière guide. 
 

Nous cherchons des couples pour rejoindre les équipes de pré-
paration au baptême des tout-petits (0-3 ans), pour rencon-
trer les parents demandant le baptême pour leur enfant, 
quelques soirées par an.  
 

Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et nous 
avons besoin de bonnes volontés !  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.  
 

L'équipe de préparation au baptême 
 

Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com) 

Préparation au baptême. 
Rejoignez notre équipe 

« L’association CARACOSH » 
 vous convie à une réunion d'informations le 

 jeudi  27 juin à 20h00 à la Maison Notre-Dame 
 

pour connaître le périple de Mamadou, un demandeur d’asile 
politique, père de famille, handicapé des jambes, torturé et me-
nacé de mort par des paramilitaires dans son pays d’origine. 

Comprendre, connaitre,  
décrypter les trois religions monothéistes 

Conférence débat  
« Qu’est-ce que le sacré aujourd’hui » 

Mardi 18 juin à 20h30  
 

Ghaleb BENCHEIK, Président de la Fondation de 
l’Islam de France et dela Conférence mondiale 
des religions pour la paix.  
 

Claude BIRMAN  Professeur Honoraire de chaire 
supérieure de philosophie en classes prépara-
toires littéraire à Paris  
 

Bernard BOURDIN Directeur de 3ème cycle à  
l’Institut catholique de Paris, Docteur en philoso-
phie, théologie et histoire des religions.  
 

Centre Culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé  
 (à gauche de la mairie de St Mandé) 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 


