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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

5ème dimanche du Carême Année B 18 mars 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël 
et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance 
que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire 
sortir du pays d’Égypte […] Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la 
maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai 
ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, 

et ils seront mon peuple. 
 

Quand je lis cet extrait de la première lecture de ce dimanche j’entends en filigrane 
un encouragement de Dieu pour son peuple. On perçoit comme une progression 
dans l’Alliance que Dieu fait avec son peuple. On appelle cela la pédagogie divine 
ou la pédagogie de Dieu. Dieu-Père prend le temps d’enseigner ses enfants.  
Aussi aujourd’hui posons nous la question : Est-ce que j’accepte cette pédagogie de 
Dieu dans ma vie ? Autrement dit, est-ce que j’accepte l’enseignement de Dieu ? 
 

En effet, Dieu vient déposer sa Loi au plus profond de mon être ; la Loi qui nous  
enseigne que nous sommes les enfants d’un même Père. Il vient faire grandir notre 
foi en Lui. Ainsi, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ.  
Quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, Il commence à nous transformer à 
son image. Laissons nous transformer, convertir, changer pour devenir davantage 
semblable à Dieu-Fils. Qu’Il puisse nous donner d’accueillir la grâce de la Loi.  
 

Pour cela n’ayons pas peur de mourir à nous-même pour qu’advienne la nouveauté 
de Pâques. Saisissons-nous de cette image du grain de blé tombé en terre qui doit 
mourir pour qu’advienne l’épis.  
 

Saisissons-nous de ces témoignages de foi où certains ont choisi, pour le Christ, de 
mourir à leurs biens, autrement dit ont tout quitté pour suivre le Christ.  
Prenons l’exemple des moines qui vivent la pauvreté. Pour décrire cette pauvreté 
monacale un père du désert déclarait : « Le moine doit porter un vêtement tel qu’il 
puisse le déposer à l’extérieur de sa cellule durant trois jours sans que personne ne 
le prenne ». 
 

Rendons grâce à Dieu qui, pour s’adresser aux hommes, s’est abaissé à leur niveau 
pour se faire comprendre d’eux (pédagogie divine). C’est la base même de 
 l’Incarnation. Toutefois cet abaissement n’a d’intérêt que s’il parvient à faire  
progresser l’Homme.  
Si Dieu s’abaisse jusqu’à l’Homme, ce n’est pas pour laisser l’Homme dans son 
abaissement, mais le prendre « par la main » et le mener jusqu’à Lui, le Ressuscité ! 
 

Belle montée vers Pâques ! 
 

Père Emmanuel BOYON 

 

Olivia VILLAMUR 
 

Devenue enfant de Dieu  
par le baptême 

 

Georgette BACHELIER 
Eric RAPHENNE 
Pierre LANTRAIN 

 

Retournés dans la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

Vous pouvez héberger un jeune qui 
vient passer  un concours  

au Parc  Floral ? 
Merci de vous faire connaître 

 auprès du secrétariat  
au 01. 43. 28. 74. 28 

OFFRE DE SERVICE 

MESSE CHRISMALE 
Présidée par  

Monseigneur SANTIER 
 

Mardi 27 mars à 19h 
 

Au Palais des Sports  
de Créteil 

A VOS AGENDAS 

Chemin de Croix 
chaque vendredi  

à 15h  
dans le secteur 

23 mars  
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

30 mars 
A Notre-Dame de Vincennes  

et 
Notre-Dame de Saint-Mandé 

 Pour commander 
des DVD de la 

messe télévisée 
 

Bulletins de pré-commandes 
à votre disposition au fond de 

l’église. 
Jusqu’au 18 mars 

Le Père Blaise COULIBALY qui durant cinq années a bien travaillé dans nos  
paroisses du secteur pastoral Vincennes-Saint-Mandé revient vers nous et nous  
demande en toute simplicité un peu d'aide pour acheter une voiture qui lui permettra 
de desservir 27 villages dans son diocèse de Korhogo (Côte d'Ivoire).  
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à cet appel. Tous ceux qui désirent en cette 
fin de carême lui manifester leur amitié par un don, qu'ils n'hésitent pas à le faire.  

 

Une souscription a été ouverte et chacun peut y participer:  
-par chèque à l'ordre de "ADC" (Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à 
délivrer des reçus fiscaux) envoyé à Évêché de Créteil (Souscription Père Blaise) 
 2 rue Pasteur Vallery-Radot 94000 CRÉTEIL 
 ou remis à la paroisse dans une enveloppe indiquant "Souscription Père Blaise". 
-ou plus simplement en ligne avec votre carte bancaire: 
www.jedonneaudenier.org   Choisissez "Créteil", puis "Souscription" dans le menu 
"Mon affectation". Puis: "Notre-Dame de Vincennes, Père Blaise." 
 

Un grand merci d'avance du Père Blaise. 
 

Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur pastoral Vincennes-Saint-Mandé 



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. 
 

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  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pé-
cheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :: du Livre du prophète Jérémie (31, 31- 34)  
 

PSAUME 50 (51) 
 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
Vers toi, reviendront les égarés. 

 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux  
(5, 7- 9) 
 
 

Acclamation  
 

Parole éternelle du Père, gloire à Toi Jésus-Christ. 
Parole éternelle du Père, gloire à Toi notre vie. 

 

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le  
Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera mon  
serviteur. »  
 
 

Evangile : Selon Saint Jean (12, 20- 33)    
 

Prière universelle  :  
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

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

Anamnèse 
 

Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi, qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 
 

Notre Père 
 
 

Agnus 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

Communion :  
 

 

1 - Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

 

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

 

 



3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

 

4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

 
Temps de l’envoi 

 

Orgue 

" La patrouille du Serval des  
scouts d'Europe de Vincennes 
 s'est lancé un défi ambitieux et  

exigeant à la fois sur le plan humain, 
technique et spirituel : 

 devenir patrouille  Cimes. 
 

Pourtant, il nous manque du matériel pour partir en 
raid au Mont Saint Michel pendant les vacances  

de Pâques. Nous sollicitons donc votre générosité 
pour acheter nos délicieux gâteaux à la sortie  

des messes de  
9h30 et 11h  

de ce dimanche. 
Nous vous remercions  chaleureusement. 

La patrouille du Serval" 

PARCOURS ALPHA 
 A VINCENNES – 

 UN NOUVEAU PARCOURS  
A COMPTER DU 21 MARS 

 

Un 3eme parcours Alpha démarre 
sur la paroisse ! 

Un parcours Alpha est un lieu d'échange, convivial, ou-
vert à tous, croyants ou non croyants, jeunes ou séniors 
pour peu qu’ils s'interrogent sur le sens de la vie, la rela-
tion à Dieu, la foi chrétienne. C’est une occasion à travers 
l’échange, la réflexion partagée et l’amitié de découvrir ou 
redécouvrir la foi chrétienne.  
Alpha se déroule sur environ 10 semaines, à raison d’une 
soirée par semaine, le mercredi de 20h à 22h (apéritif à 
partir de 19h45).  
Au programme : un (bon) dîner, une présentation du 
thème de la soirée et un temps d'échange en équipe au-
tour des questions suscitées par le thème. 
Venez nombreux et invitez largement à la première soi-
rée de ce nouveau parcours Alpha –  

la soirée d’accueil qui se déroulera  
le mercredi 21 mars  

à partir de 19h45 
 à la crypte de l’église Notre-Dame de Vincennes 

 

Aucun engagement, pas d'inscription, possibilité de ne 
venir qu'un soir pour tester, … N’hésitez pas à accompa-
gner ceux que vous inviterez ! Des tracts de présentation 
sont à votre disposition 
 

Contact : Hervé Balladur -  alphavincennes@gmail.com – 
07 69 24 23 24 
Pour en savoir plus :  
https://www.parcoursalpha.fr/decouvrir-alpha 



 

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

Vivons en frères, tissons des liens, 
Et construisons  

un monde solidaire. 
 

S’élever  et regarder au loin pour dépasser nos 
 certitudes ; accueillir celui qui vient bouleverser 

 nos habitudes. 

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  sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une 

Messe en secteur  
à N-D de Vincennes 

à 11h,  
suivi d'un temps convivial :  

de la marche, des pauses spirituelles  
et d'un temps de prière final  

à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

Les équipes MCC  
(Mouvement Chrétien des Cadres 

 et dirigeants)  
de Vincennes – ST MANDE  

vous invitent à une rencontre ouverte à tous   
pour partager et réfléchir. 

 

vendredi 23 mars 2018  
à 20h30  

salle St Louis     
 

Guidés par le décret 28 des Actes du Synode diocésain de 
Créteil, nous redécouvrirons la pensée sociale de l’église au 
travers d’une présentation DVD suivi d’un débat autour du 
thème  
 

Réenchanter le travail: pour quelle société? 

Contact : pgravellier@gmail.com 

Samedi 31 mars 
 

Comme chaque année, nous nous retrouverons 
nombreux autour de nos nouveaux baptisés  

 à la crypte. 

Après la Veillée pascale,  
 

Le vin chaud sera offert. 
 

 
Nous avons besoin d’aide pour préparer la 

crypte dans l’après-midi. 
 

Nous remercions les paroissiens qui  
acceptent  de nous apporter des gâteaux et 

 délices sucrés  
 

Pour plus de renseignements : 
ktqvsm@gmail.com  


