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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

5ème Dimanche de Carême Année A 2 avril 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Il était une fois... Un roi... 
 

Un jour, un roi de très méchante humeur appelle ses conseillers :  
- « Montrez-moi Dieu, je veux voir Dieu !  
 Et si vous n’exécutez pas cet ordre, je vous infligerai à chacun une très 
lourde peine ! » 
 

Panique au palais, lorsque voilà que se présente un berger : 
- « Je viens exaucer ton vœu, dit le berger en s’adressant au roi. 
 Regarde le soleil bien en face.  
- Insensé, lui répond le roi ! Veux-tu que je devienne aveugle ?  
 Tu sais que le soleil brûle les yeux quand on le regarde en face. 
-  Avec tes pauvres yeux, tu voudrais voir Dieu, réplique le berger,  
 Alors que tu n’es même pas capable de contempler une de ses œuvres ? »  
 

Cette réponse plut au roi qui trouva le berger particulièrement sage. 
Du coup, il s’apaisa et lui demanda encore :  
- « Mais, dis-moi que fait Dieu ? Quel est son secret ? » 
 

Le berger lui répondit : 
- « Ô roi, si tu veux bien, nous allons échanger  
 Nos vêtements pour un temps bref. »  
Mis en confiance, le roi s’exécute, 
Donne ses beaux habits au berger et endosse les siens. 
- « Tu vois, dit le sage berger, voilà ce que Dieu fait ! » 
 

Quel échange mystérieux ! 
Quelle folie d’amour ! 

Notre Seigneur porte notre humanité blessée, pécheresse. 
Et en échange, il nous donne sa Vie, filialement transfigurée, 

Par sa Passion et sa Résurrection ! 
 

Qui aime le Fils, devient fils ! 
Seigneur Jésus, reçois ce que je suis ! 

Donne- moi ce que Tu es ! 
 

Père Roger KHALIL 

La Joie de l’Amour - 8ème chapitre :  
 

 Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (§ 307-308) 
 

Afin d’éviter toute interprétation déviante, je rappelle que d’aucune manière 
l’Église ne doit renoncer à proposer l’idéal complet du mariage, le projet de 
Dieu dans toute sa grandeur. […] Cependant, de notre prise de conscience 
relative au poids des circonstances atténuantes – psychologiques,  
historiques, voire biologiques – il résulte que « sans diminuer la valeur de 
l’idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les 
étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après 
jour » ouvrant la voie à « la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire 
le bien qui est possible. » 
 

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

Gaëtan BILLET 
Devenue enfant de Dieu  

par le baptême 
 

Jeanne MAZZONI 
Marguerite COSSART 

Jean VERNOIS 
 

Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Chemin de 
Croix 

 vendredi 7 avril : 
à 15h  

 à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

Opération église 
propre  

jeudi saint 
13 avril 

 

À 7h30 Laudes  
 

Puis nettoyage de notre 
église. 

Comme chaque année. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

Café offert 

Conférence  
Saint Vincent de 

Paul  
 

Prochaine réunion  
 

mercredi 5 avril à 18h   
 salle Saint Louis. 



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. 
 

Prière pénitentielle  
 

 Kyrie Kyrie Eleison ! (bis) 

Liturgie de la Parole 
 

 

1ère Lecture :du Livre du prophète Ezékiel (37, 12-14) 
 

PSAUME 129 (130) :  
 
R/ Près du Seigneur est l’amour, 
près de lui abonde le rachat.   
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 
2ème Lecture  : de la seconde lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains (8, 8- 11)  
 
Acclamation  
 

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

 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui 
qui croit en moi ne mourra jamais. 
 
EVANGILE : Saint Jean (11, 1-45)    
 

Prière universelle  :  
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.  
 

 

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.  

 
Anamnèse 
 
Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 
ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen !  
 
Notre Père 
 
Agnus 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix. 
 
Communion :  
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 



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  

 

SEMAINE SAINTE  
 

Au Palais des sports de Créteil 
 

11 avril : Messe Chrismale à 19h  
 
 

A 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 

Les messes de semaine.  
Lundi : à 19h -  
Mardi : à 9h -  

Mercredi :  à 19h  
-Jeudi : à 9h - 

Vendredi : à 19h 
Les messes  dominicales   

samedi 18h et 
 dimanche 9h30—11h—18h 

 
A la sacristie : 

Accueil par un laïc le matin de 9h30 à 12h 

 horaires des messes et   
accueil  pendant les vacances scolaires  

Temps de l’envoi  :    
 

Vierge de lumière, tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.  

 
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 

Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 

2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

 
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 

Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 
 

4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples 
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

 
5 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre 
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs ! 

 
6 - Vierge de lumière, tu es la source vive 

Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 

 Vendredi 21 avril: 
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  
différents 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) 

16 avril 2017 : 
 Rassemblement  
œcuménique du  

« Matin de Pâques » 
 

Aura lieu comme en 2010 et  
en 2014 :  

 

à la Défense  
 

le 16 avril 2017  
de 7h 30 à 8h 30 

 

 
 

La présence d’un grand nombre de chrétiens d’Ile de 
France à ce rassemblement sera d’autant plus signifiante 
que la date de célébration de Pâques pour nos différentes 
confessions ne coïncidera plus avant l’année 2028... 

 

La Communauté du 
Chemin Neuf  

 

organise un Forum  
Jeunes Pros 

 

 à Paris  
 

du 28 avril au 1 er mai  
 

et accueillera 500 jeunes de toute la France. 
 

Pour pouvoir les héberger nous sommes à la recherche 
de logements leur permettant de dormir sous un toit du  

 

vendredi 28 avril au soir  
jusqu’au lundi 1 er mai au matin  

 

et de prendre leur petit-déj' !  
 

Pour accueillir 1 personne, il suffit de  
mettre à disposition 1 matelas ! 

 
 

Merci de contacter Mercalli MUNEZERO  
06.65.26.27.13 -  mercallim@yahoo.com  
 

 

Avant votre mariage, une pause à 
deux, une pause pour Dieu 

 

« Prendre soin de son couple  
pour vivre heureux » 

 
 

samedi 06 mai 2017 :  
 

de 09h00 à 17h30   
 

avec notre évêque Mgr Michel 
Santier 

 

au Monastère de l’Annonciade,  
à Thiais. 

 
Renseignements : Isabelle Haniquaut ,  
Pastorale du mariage : 01.45.17.23.68  
 

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 


