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 Samedi 23 Juin :  
à 18h  

Profession de Foi  
des collégiens  

à NDV. 
 

Dimanche 24 Juin:   
A 11h 

 Messe d’envoi en camps d’été  
animée par les scouts d’Europe 

 

Dernière Messe des Jeunes de 
l’année  

 

à 18h  
Messe «  d’envoi en camp »  
avec les Scouts et Guides de 

France  
groupe Jacques Deschamps. 

 

A VOS AGENDAS 

Année B 

 

Noé BAUDUCEAU 
Pauline LEMOINE 
Gaspard LACROIX 
Alexandre PENNEC 

Arthur PENNEC 
Devenues enfants de Dieu 

 par le Baptême 
 

Yvette TOTEMS 
Est retournée à la maison du Père 

PRIONS POUR 

DEPART DES PERES  
SAM ET FREDERIC 

Pour manifester notre amitié aux Pères 
Sâm et Frédéric une collecte est  
ouverte : à cet effet une enveloppe à 
leur nom est disponible à l’accueil  
paroissial si vous le souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent 
emporter quelques souvenirs de Notre-
Dame de Vincennes sous forme de 
photos ou de textes de votre part. 

Vous pouvez les adresser à : 

mjcaille@hotmail.fr  
pour le Père Frédéric 

 

catherineb4@free.fr  
pour le Père Sâm 

La communauté chrétienne lieu de fête et de célébra tion. 
 
 En pensant au sujet de cet édito, deux citations me sont venues :  
« Réjouis-toi, fille de Sion » car tu as trouvé grâce auprès de ton Dieu ! »  
et aussi une phrase proverbiale de mon ancien prof de philo : « une fête sans merguez 
est comme un baiser sans moustache ! » … Je crois que mon professeur n’aimait pas 
trop la fête, et la reconnaissance de son bien-fondé était purement intellectuelle ! 
 

 Le mois de juin est un mois de célébrations et d’agapes, où les occasions de 
rassembler la famille et de célébrer les étapes importantes de la vie chrétienne se mul-
tiplient. L’abondance des dons de Dieu, dans le cœur de chacun et par le nombre de 
sollicitations, nous oblige à choisir ! Mais quel que soit le choix du lieu où je célébrerai 
la messe ces dimanches de juin, ce sera pour me réjouir et célébrer les dons de Dieu 
semés tout au long de cette année. 
 

 Les célébrations religieuses s’enracinent elles-mêmes dans ce trait profondé-
ment marqué de notre humanité : le besoin de faire la fête, parfois coûte que coûte, en 
dépit des apparences et avec le peu que nous avons. Ce besoin est l’expression de 
notre désir de vivre, il est manifestation, célébration de la vie.  
 

 Pourquoi ce réjouir à date fixe, de préférence un dimanche ? Ne peut-on le déci-
der en fonction du temps, de l’humeur, donnant à la fête plus de spontanéité et d’au-
thenticité. C’est étonnant, mais faire la fête quelles que soient les circonstances im-
plique en soi une décision : la décision de s’arrêter dans son travail, de « briser le 
vase » de notre porte-monnaie ou de notre suffisance, comme l’humble pécheresse 
devant le Christ, pour consommer les arrhes de notre labeur.  
 

 Faire la fête, c’est au fond reconnaître quelque chose de plus absolu : ce pour-
quoi nous consentons à perdre notre temps et notre argent, c’est ce qui est plus abso-
lu à nos yeux que nous-mêmes, que notre travail. Ceux avec qui nous choisissons de 
vivre cet heureux moment sont les témoins véritables de l’état de notre cœur : en fê-
tant, avec ma famille, mes amis, une association caritative, sans oublier ma commu-
nauté chrétienne, je dis ce qui compte pour moi, par-dessus d’ailleurs ce qui ne va pas 
mieux pour autant ! Une fête authentiquement vécue est ainsi mystérieusement un 
gage d’humilité. 
 

 L’esprit de fête est donc une posture intérieure qui s’enracine dans la décision 
de ne pas se refermer sur soi, mais de choisir l’amour et la confiance en l’autre. Jean 
Vanier en a fait un fondement de sa communauté de l’Arche : la communauté est 
« lieu du pardon et de la fête » a-t-il écrit. Vous l’aurez compris, l’ « after » paroissial 
ou familial qui suit une belle célébration n’a aucune raison de nous couper de toute la 
mystique qui l’a précédée. Dans l’odeur des merguez, le Christ nous envoie, comme 
les disciples en Galilée ! 
 

 Pour oser entrer dans la danse, nous avons besoin de mettre notre confiance 
dans cet absolu de la vie que nous célébrons. Mais plus cet absolu est vague, plus 
c’est difficile de faire confiance. L’angoisse risque alors de nous rattraper sournoise-
ment et de nous gâcher notre belle soirée de fête ! Bienheureux sommes-nous, car cet 
absolu a pris pour nous le nom d’Abba, Père : ainsi Jésus nous révèle le nom qui con-
duit à la paix et la confiance, à la certitude intérieure que la vie est bénédiction.  Au 
long des célébrations du Mystère, Jésus Christ nous a ouvert un peu plus au cœur 
miséricordieux du Père, auprès duquel tombent les vanités autant que les désespoirs. 
 

 Au diable donc fatalisme et esprit mesquin, au diable ou plutôt à la miséricorde 
de Dieu, les rancœurs et les déceptions, et que « la Création toute entière soit en 
fête » ! 
 

Bonne fête et Bon été ! 
 

Père Luc de RAVEL 



 

 

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. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

Gloria  
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen  
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture  du livre du prophète Ezékiel (17, 22- 24)  
 

PSAUME 91 (92)  
 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !   
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

2ème Lecture  : de la 2ème lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 6- 10) 
 

Acclamation 
 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix 
Louange à Lui dans les hauteurs !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;  
celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 26- 34 )  
 

Prière universelle 
 

R/ : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.   
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Procession des offrandes  
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Agnus 
 
 

Communion 
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

Envoi 
 

Orgue 
 

 



 

 



 

 

L'AN PROCHAIN A JÉRUSALEM ! 
 

A la fin de notre pèlerinage du 8 avril,  
le Père Stéphane a annoncé qu' 

 

un pèlerinage en Terre Sainte serait  
organisé l'an prochain  

du 23 avril au 2 mai . 
 

Ce sera le début des vacances scolaires de printemps. 
La terre Sainte est magnifique à cette époque-là. 
Aller en Terre Sainte est toujours un événement dans 
une vie chrétienne. 
Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en sec-
teur . Nous nous préparerons au cours des mois qui  
précéderont le pèlerinage 
Noter ces dates d'ores et déjà sur votre calendrier et  
si vous souhaitez vous pré-inscrire,  n'hésitez pas  
à le faire savoir en adressant vos  coordonnées  
(nom, prénom et adresse postale,  téléphone, adresse 
courriel)  

au secrétariat de vos paroisses : 
 

A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant 
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage  
seront invitées à une rencontre d'information. 

LES TRAVAUX DANS NOTRE EGLISE 
 

Comme vous le savez certainement, l’église Notre Dame de 
Vincennes est un bâtiment municipal en vertu de la loi du 9 
décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
C’est pourquoi, après avoir entrepris entre 2011 et 2016 le 
ravalement des façades, la réfection de la toiture, la rénova-
tion de l’éclairage et le remplacement des systèmes de 
chauffage, la ville de Vincennes va entreprendre, à partir du 
mois de juillet prochain d’importants travaux de rénovation et 
de mise en valeur de l’intérieur de l’église. 
Ces travaux s’échelonneront en 4 phases pour deux raisons 
principales : 
D’une part, afin de respecter les contraintes du calendrier 
liturgique et de ne pas bloquer l’église au moment des 
 principaux évènements religieux, les travaux ne pourront se 
dérouler que sur une période allant de mai à octobre de 
chaque année. 
D’autre part, leur coût très élevé, plus de  2 millions d’euros, 
nécessite un étalement budgétaire sur plusieurs années. 
La première phase débutera en juillet de cette année et  
concernera le bas-côté sud, le transept sud, le narthex sud 
et l’abside : autrement dit les zones concernées par les  
désordres les plus importants qui avaient notamment con-
duit à réaliser un étayage de précaution sur une poutre du 
bas-côté sud. 
En 2019, la nef, le porche et le narthex central seront  
rénovés, puis en 2020, ce sera le tour du bas-côté nord, du 
transept nord, de la chapelle Notre Dame, et du narthex 
nord. 
Enfin, en 2021, ce seront la chapelle Sainte Thérèse et du 
Sacré Cœur qui seront rénovés. 
Quant aux vitraux, la ville examine actuellement les  
solutions techniques les plus adaptées afin de les poser le 
plus vite possible, notamment les 4 premiers vitraux plus la 
grande verrière qui doivent être installés dans la chapelle du 
Sacré Cœur, sans mettre en cause le déroulement général 
de l’opération. 
Des panneaux explicatifs seront par ailleurs installés au fond 
de l’église dans les prochaines semaines. 

Pierre LEBEAU 
(Mairie de Vincennes) 


