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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

1ème dimanche du Carême Année B 18 février 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Le jeûne, l’aumône et la prière : une ordonnance to ujours efficace ! 
 

En ce premier dimanche de Carême, il peut être nourrissant pour nous de méditer 
quelques passages du message du Pape François pour le Carême 2018 : 
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre 
ce temps de grâce dans la joie et en vérité. Face à des évènements douloureux,  
certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point 
d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile. 
 

Les faux prophètes 
 

Sous quels traits ces faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des  
« charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour  
réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se 
laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur !  
Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui 
en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent 
en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude ! 
D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et 
immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement  
inefficaces : à combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des  
relations « use et jette », des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres  
encore se sont immergés dans une vie complètement virtuelle où les relations  
semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler ensuite tragiquement privées de 
sens ! 
 

Un cœur froid 
 

Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de 
glace. Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels 
sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ? 
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les 
maux ».  
 

Que faire ? 
 

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir 
les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de  
rechercher enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. 
La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon 
frère : ce que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que  
l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! 
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande 
occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent 
tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres  
quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée 
de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs 
à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 
Voilà, l’essentiel du message du pape François pour notre Carême 2018 !  
 

Père. Anthony Sâm 

 

Arthur DUBERT 
Devenu enfant de Dieu par le Baptême 

 
Janine BORIE 

Danielle PERRAUDIN 
Jacqueline GIRET 

retournées dans la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

 

Un numéro spécial de  
« Prions en église »  

est à votre disposition pour la  
modique somme de 1 €  

en vente à l’accueil de la paroisse 

ANNEE SAINT MARC 

Deux temps forts....  
♦ 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 cheminerons 
en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant 
par le Bois et les Bords de Marne... 
Toutes les générations seront les bien-
venues pour un temps convivial autour 
d'une messe en secteur à ND de Vin-
cennes à 11 h, puis d'un temps convi-
vial, de la marche et des pauses spiri-
tuelles 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. 

 

SAVE THE DATE! 

"La messe télévisée dans le cadre de l'émission religieuse sur France 2  
le dimanche matin  "Le Jour du Seigneur" aura lieu  

le dimanche 4 mars à 10 h 45 à NDV 
(les fidèles qui désireront y participer se réuniront à 10 h). 

Ce week-end-là les horaires des messes seront les suivants:  

samedi soir 18 h à la crypte;  
dimanche matin à 10h 45  

(pas de messe à 9 h 30 ni à 11 h) 
 et 18 h.  

Merci de noter ces horaires exceptionnels dès à présent sur vos agendas." 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 

2 - Pour la joie de passer par l'épreuve, 
La patience où ta force est à l'œuvre, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux-vives murmurent ton nom. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux-vives murmurent ton nom. 
 

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

 

4 - Pour la Pâque et le pain de l'Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie, eleison, eleison, 
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

Christe, eleison, eleison, 
Christe, eleison, Christe, eleison. 

Kyrie, eleison, eleison, 
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 

 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture :: du Livre de la Genèse (9, 8- 15) 
 

PSAUME 24 (25) 
 

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 
pour qui garde ton alliance.   
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

2ème Lecture  : de la première lettre de saint Pierre apôtre  
 (3, 18 - 22)  
Acclamation  
 

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

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. 
 

Evangile : Selon Saint Marc (1, 12- 15)   
 
 

Prière universelle  :  
Entends nos prières, entends nos voix. 
Entends nos prières, monter vers Toi. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth 
(bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse 
 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi. 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis,  
miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem,  
dona nobis pacem. 

 

Communion :  
 

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



En secteur, pour les paroisses 
Notre-Dame de Saint-Mandé, 
Notre-Dame de Vincennes et 

Saint Louis de Vincennes 
 

JOURNEE DU PARDON  2018 
 

Vendredi 9 Mars   
de 20h à 22h00 
Veillée de prière  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 Mars   
de 9h à 18h 

Journée pour les familles, les enfants et  
tous les adultes 

Attention, il n’y aura pas de messe à NDV 
ce samedi à 18h 

  9h00 Laudes tous ensemble 
 

10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la 
foi et de leurs familles, pour une matinée tous en-
semble, des animations proposées pour les enfants 
avec leurs parents, grands-parents... 
 

10h00 à 16h45 Se réconcilier avec Dieu, avec ses 
proches et avec soi-même... Pour tous les adultes, 
des prêtres à votre écoute, un lieu de prière, des pro-
positions pour le recueillement. 
 

17h00 Vêpres tous ensemble 
 

18h00 Eucharistie tous ensemble :  
Accueil des catéchumènes (2ème scrutin). 
 

Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  – 
 22 rue Faÿs Vincennes  

Métro Saint Mandé 

 

Tous différents, mais tous humains 
Enfants d’une même terre, 

Vivons en frères, tissons des liens, 
Et construisons un monde solidaire. 

 

S’approcher, se donner la main, 
Partager nos raisons de vivre, 

Marcher ensemble sur le chemin, 
Où tu nous invites à te suivre. 

Conférence  
pour participer  

aux Etats Généraux  
de bioéthique avec les  
AFC du Val de Marne 

Pour comprendre les enjeux de la PMA 
pour toutes les femmes ou PMA sans 

père nous vous invitons à une  
conférence avec  

 

Aude Mirkovic 
Maître de conférences  

en droit privé et porte-parole de 
 l’association « Juristes pour l’enfance »  

 

le lundi 5 mars à 20h45. 
 

 à St Charles de Joinville  
5 rue de Paris,  

 

Au cœur des débats institués par l’ouverture des Etats  
Généraux de la Bioéthique, cette conférence est l’occasion 
de réfléchir sur les questions sociétales qui font l’actualité : 
PMA, GPA, filiation, intérêt supérieur de l’enfant, etc…  
 

Entrée libre 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

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

 2 paroissiens pour chaque messe 
 

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 

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 

Pèlerinage à Lourdes  
du vendredi 13  

au mercredi 18  avril 
 

Plusieurs façons de participer 
• Pèlerin valide 
• Pèlerin malade ou handicapé 
• Pèlerin hospitalier 

 

Au cours du pèlerinage vous pourrez découvrir Lourdes, la 
maison natale de Bernadette, cachot, …. 
Catéchèse, Célébration quotidienne de la messe dont une à la 
grotte, Méditation du chapelet, Chemin de croix, possibilité 
d’aller aux piscines, partage entre pèlerins et temps personnel 
dans le sanctuaire au choix de chacun. 
 

Réunion de présentation du pèlerinage  
Vendredi 23 mars à 20h 

A l’évêché, salle Patrick Pottrain,  
2 rue du Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil 

Renseignements et inscriptions :  
01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

 

Hospitalité Madeleine Delbrêl 
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 
 

Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 

Pendant les vacances : 
A partir du 19 février 

 

Accueil par un laïc à la sacristie: 
 

Du lundi au samedi 
Tous les matins de  

9h30 à 12h 
 

Messes de semaine : 
 

Lundi 19h 
Mardi  9h 

Mercredi 19h 
Jeudi 9h 

Vendredi  19h 
 

Pendant le Carême  
 

Office des Laudes  
tous les jeudis  

À 7h30 
(y compris pendant les vacances) 

 

Messes dominicales : 
 

Samedi  18h 
Dimanche  9h30,  

11h et 18h 
 

SAUF  
le dimanche 4 mars 

Messe télévisée. 
(Voir en 1ère page) 

Le SEM a pour mission d’accompagner toute personne  
empêchée de participer à la vie paroissiale par la  
maladie, un handicap ou fragilisé par le grand âge et de lui 
garder un lien avec la communauté. 
A chaque visite nous apportons l’écoute, l’attention et  
cheminons avec elle au rythme de sa maladie. 
Nous répondons à leur demande d’ordre spirituel et religieux 
en apportant, si elle le désire, le réconfort de l’eucharistie. 
Cette année, nous proposerons le sacrement des malades qui 
nous aide à vivre l’épreuve et à entrer dans le mystère pascal. 
 

Dimanche 6 mai 2018 
À la messe de 11h. 

 

Contact :  
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26 

Chemin de Croix 
chaque vendredi  

à 15h  
dans le secteur 

 

23 février:  
à Notre-Dame de Vincennes 

 

2 mars : 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 

9 mars : 
à Saint Louis de Vincennes 

 

16 mars 
à Notre-Dame de Vincennes 

 

23 mars 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 


