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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème Dimanche de Carême Année A 19 mars 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Tu t’es trompée 
 
La Samaritaine… nous connaissons tous cet Evangile :  
Jésus qui rencontre cette étrangère, qui lui demande à boire et à qui il dit : Va 
chercher ton mari !  
 

Elle en a eu cinq et elle vit avec un sixième. 
Que va lui dire Jésus ? 
Lui faire la morale ? 
Lui faire honte ? 

 
Et que lui dirait aujourd’hui la loi de l’Eglise. Réponse : ton vrai mari, le seul, 
c’est le premier. Va retrouver le premier de tes maris. 
 
Et bien, que lui dit donc Jésus : « Tu t’es trompée cinq fois. Et si tu t’es  
trompée, c’est sans doute parce que tu partais sur de fausses pistes, trop 
 personnelles, trop humaines. 
 
Moi, je vais te montrer où est le secret du véritable amour. Cette eau vive, 
c’est cela, cherche-la, laisse-toi séduire, c’est d’une autre nature, c’est en  
esprit et en vérité qu’on la découvre ». 
 
Justement, aujourd’hui, avec l’encyclique « Amoris Laetitia », c’est bien cette 
eau vive que nous avons à découvrir au cœur du mariage et de la vie des 
couples d’aujourd’hui. Certains ont pu se tromper : se tromper avec leur  
conjoint, se tromper aussi sur ce qu’ils attendaient du mariage. 
 
Alors, ce n’est plus une loi de l’extérieur qu’il faut appliquer, c’est une  
recherche, un compagnonnage… chercher l’eau vive. 
 

Père Jérôme GAVOIS  

La Joie de l’Amour - 7ème chapitre :  
     Renforcer l’éducation des enfants (§ 274) 
 

La famille est la première école des valeurs, où on apprend l’utilisation  
correcte de la liberté. Il y a des tendances développées dans l’enfance, qui 
imprègnent l’intimité d’une personne et demeurent toute la vie comme une 
émotivité favorable à une valeur ou comme un rejet spontané de certains 
comportements. Beaucoup de personnes agissent toute la vie d’une manière 
donnée parce qu’elles considèrent comme valable cette façon d’agir qui a pris 
racine en elles depuis l’enfance, comme par osmose. Dans le milieu familial, 
on peut aussi apprendre à discerner de manière critique les messages  
véhiculés par les divers moyens de communication sociale. 
 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 
 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

 
 

Soline DUFAU 
Valentin JAY 

Victor KRAUSS 
 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

 
 

Christine DECHOSAL 
Michèle SAUSSE 

Madeleine GICQUEL 
Yvonne MORIN 

 

Retournées  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Le CCFD 
vous  

propose un petit 
livret pour vous 
accompagner  

Pendant 5 semaines de Carême  
avec le Seigneur et avec nos 
frères et sœurs créés comme 

nous, à l’image de Dieu. 

Chemin de 
Croix 

chaque vendredi à 15h  
dans le secteur 

 

24 mars :  
à Saint Louis de Vincennes 

 

31 mars : 
 à Notre-Dame de Vincennes 

 

7 avril : 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence, 

 nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre  
deviendra flamme incandescente. 

Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
grandira notre soif d'infini. 

Tu nous entraînes vers la Source  
où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
 notre jeûne a la force d'un cri : 

le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 
 

Prière pénitentielle  
 
1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur 
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous. 
 

2. Rends-nous la joie d’être sauvés 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous 
Prends pitié de nous. 

 

Acclamation  
 

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

Tu es vraiment le Sauveur du monde,  
Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive que je 
n’aie plus soif. 
 
 

EVANGILE : Saint Jean (4, 5– 42) 
 

Prière universelle  :  
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous,  
Seigneur, un esprit nouveau ! 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seig neur, 
Dieu de l’Univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 
 

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

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix, donne-nous la paix. 
 

 

Communion :  
 

Recevez le Corps du christ 
Buvez à la coupe immortelle 

 

Liturgie de la Parole 
 
 

1ère Lecture :du Livre de l’Exode (17, 3- 7)  
 

PSAUME 94 (95) :  
 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !   
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2ème Lecture  : Première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Romains  (5, 1-2. 5-8) 
 

 

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu,  
Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut. 

 

2 Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l’Alliance nouvelle. 

 

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 

 

4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 

 

5. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau 
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 

 

6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 

 

7. Le Corps très saint qui librement s’est livré à Pilate, 
Et qui s’est préparé une Eglise immaculée. 

 
 

 



 

 …la Pastorale des 
jeunes  

c’est reparti ! » 
 
 

A noter dans vos tablettes: 
 

-Vendredi 21 Avril: prochain 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 temps forts. 

 

Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com 
 

Accueil d’une famille de réfugiés syriens 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 Vous souhaitez  participer concrètement à l’accueil  
(aide aux devoirs, baby sitting, etc) ?  
 Merci de nous contacter à  
accueil.refugies.smv@gmail.com 
Vous voulez faire un don ?   
Merci de l’envoyer à l’Association Œcuménique d’En-
traide (à l’ordre de  AOE-réfugiés)  
 Maison des associations 41 rue Raymond du Temple  
94 300 Vincennes. 
Vous souhaitez soutenir financièrement ce projet dans la 
durée par un don régulier ? Merci de nous contacter à 
 accueil.refugies.smv@gmail.com  
en précisant votre adresse postale. 

Et bien sûr vous pouvez nous contacter quelque soit 

votre  

proposi�on : aide , dons ou ques�ons par courrier à 

Paroisse Notre Dame de Vincennes  

82 rue Raymond du Temple ( en indiquant votre adresse) 

Prière des vocations 
Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Pasteur, 
suscite dans toutes les communautés paroissiales 
des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses, 
des laïcs consacrés et des missionnaires, 
selon les nécessités de ce monde 
que tu aimes et que tu veux sauver. 
Nous te confions en particulier nos communautés; 
crée en elles le climat spirituel des premiers chrétiens, 
afin que elles puissent être un cénacle de prière, 
accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons. 
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se consacrent à 
Toi. 
Guide les pas de ceux qui ont accueillis ton appel. 
Tourne ton regard d'Amour vers tant de jeunes bien disposés, 
et appelle-les à ta suite. Amen 
 

Temps de l’envoi  :    
 

ORGUE 

 

SEMAINE SAINTE  
à Notre-Dame de Vincennes 

 

 9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
9H30- 11H- 18H 

Anticipée le samedi à 18h 
 

13 avril : Jeudi Saint 
Laudes : 7h30 

Messe de la Cène à 20h30 
 

14 avril : Vendredi Saint 
Laudes : 7h30 

Chemin de Croix : 15h 
Confessions : de 16h à 18h 

Célébration de la Passion : 20h30 
 

15 avril : Samedi Saint 
Laudes : 9h 

Confessions de 10h à 12h 
Et de 14h30 à 16h30 
Veillée Pascale : 21h 

 

16 avril :  Pâques 
Messe : 9h30 et 11h 

 

17 avril : Lundi de Pâques 
Messe à 10h 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

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

 2 paroissiens pour chaque messe 
 C’est aussi une affaire de solidarité. 

 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/i5dwh2a4a28isa8e 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

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 

Les rendez-vous de 
 l’Association Œcuménique  

d’Entraide de Vincennes 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La Réforme a 500 ans en 2017 
 

L’association œcuménique de Vincennes   
vous invite une troisième rencontre œcuménique,  

de réflexion et d'échange, sur le thème  
 

« La Justification » - 

 « Sauvé par le Christ, que cela veut-il dire ? » 
 

mercredi 29 mars 2017 à 20h30  
 

à la Maison des Associations - 
 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 

 Cette soirée, qui se tient dans le cadre d’un cycle à  
l’occasion du 500° anniversaire de la Réforme, peut 
être préparée par la lecture de l’opuscule  

« Du conflit à la communion »  
Commémoration commune catholique-luthérienne de 
la Réforme en 2017 écrit par une commission luthéro-
catholique sur l'unité  (édition Olivétan - 10,50 €). 

Ouvrir une  
"Maison d’Évangile"  

durant ce temps de carême, voilà ce 
qui nous est proposé 
C’est tout simple :  
autour d’une table, à la maison ou au 
restaurant, avec les collègues, les 
amis, la famille ou les copains de la 
salle de sport, on lit un passage 
d’Évangile et on partage ce que ça 
nous révèle de la vie, de Dieu, des 
hommes !  

Tout le monde peut dire quelque chose de la Parole de Dieu ! 
On peut se réunir une seule fois ou plus régulièrement. C’est 
très souple. Il suffit pour cela que des baptisés osent inviter 
leurs proches. 
 

Concrètement :  
Pour ouvrir une Maison d’Évangile, il suffit de : 
• s'inscrire sur le site Internet du diocèse de Créteil  
( catholiques-val-de-marne.cef.fr ) ou laisser vos coordonnées 
à la paroisse si vous n'avez pas accès à Internet. 
• découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », 
fiches bibliques). On peut le télécharger sur le site du diocèse 
ou se procurer une pochette à l'accueil. 
• inviter (des cartons d'invitation sont disponibles à l'accueil) 

• vivre une ou plusieurs rencontres à votre gré… 
témoigner : sur le site Internet. 

Pour créer le réseau des maisons d’Évangile. 
CONTACT :  
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  

Le Mouvement Spirituel  
des Veuves 

 

Vous invite à sa Rencontre Diocésaine 
Journée d’amitié et d’échange 

 
Samedi 25 mars 2017 

De 10h à 17h 
 

Église Notre-Dame du Sacré Cœur  
de Maisons-Alfort 

41 Rue Cécile 
 

A 16h : Célébration de l’Eucharistie 
 

L’EGLISE : OBSTACLE ou CHEMIN vers DIEU ? 
Avec le Père Jean-Pierre ROCHE 

 

Repas tiré du sac 
Apportez votre sandwich 

La boisson et le café sont offerts 
 

Renseignements : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 
(laissez un message sur le répondeur en cas d’absence) 

CYCLE DE CONFERENCES 

2016/2017 
Les trois monothéismes et l’espérance 

« Le Messianisme dans l’Islam » 
Par Mr le Professeur Pierre LORY, 

Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études,  
section Sciences religieuses, chaire mystique musulmane 

Jeudi 23 mars 2017 à 20 H 30 
Salle Paul Rumeau Maison des Associations 

41-43 rue Raymond du Temple 94300 Vincennes 
Par�cipa�on aux frais souhaitée (selon possibilités de chacun) : 5 € 

Contacts : Michel Haim : 
06.09.28.29.19  :haim_michel@hotmail.fr  
  Régis Oudot : 01.43.74.66.97 
Pour plus d’informations : www.asso-cordoba.org 

Au cœur du Carême,  
venez vous ressourcer ! 

 

«  Jésus prit résolument la route 
 pour Jérusalem ». Lc 9, 51 

 

Vivez une halte spirituelle avec notre 
évêque Mgr Michel Santier 

 

L’intervenante : Marie Guillet, 
 religieuse xavière 

 

Vendredi 24 mars 
De 18h30 à 21h45 

À la Cathédrale de Créteil 
     (collation possible sur place 

 

Trois temps proposés (à la carte) 
18h30—19h30 : contemplation de Jésus en route vers  
         Jérusalem 
19h30– 20h30 : Jésus appelle notre foi 
20h30– 21h30 : Jésus m’invite à sa suite 


