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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème dimanche du Temps ordinaire Année B 21 janvier 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 

LA PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS :  
UNE ARDENTE NECESSITE 

 

On dit qu’aujourd’hui l’œcuménisme  ne fait plus recette. D’ailleurs beaucoup 
d’hommes politiques et aussi des chrétiens abusent de ce mot « œcuménisme » 
sans en connaître le véritable sens. Au sens strict, en effet l’œcuménisme  
désigne les relations entre chrétiens des quatre gr andes familles ou Eglises 
qui la composent  : les catholiques, les orthodoxes, les anglicans et les  
protestants. Ces relations sont à la fois fraternelles car un même baptême et une 
même profession de foi unissent les chrétiens entre eux et en même temps elles 
sont tendues du fait des disputes qui ont, au fil de l’histoire, séparé les chrétiens 
entre eux. 
 

De beaux esprits peuvent toujours déplorer cette situation ne voyant d’ailleurs pas 
que dans leur propre paroisse, leur familles leurs relations amicales, 
 professionnelles, militantes, associatives…, ils se disputent aussi ou comme les 
apôtres sur la route de Jérusalem se demandent qui est le plus grand pendant 
que Jésus leur parle de l’amour suprême qui consiste à livrer sa vie et servir ! 
Le Seigneur connaissant notre faiblesse au moment d’entrer dans sa Passion 
s’adressa à ses apôtres dans son « discours d’adieu » (Jean 14 à 16) puis fit  
monter vers son Père sa prière au cœur de laquelle Il demande l’unité en tre 
les disciples à l’image de la profonde unité qui li e le Père et le Fils dans 
 l’Esprit Saint :  
« Que tous soient un comme toi Père Tu es en moi et que Je suis en Toi. Qu’eux 
aussi soient unis au nom de ton amour pour que le monde croie que Tu m’as  
envoyé. » (cf. Jean 17, 21). 
 

Il y a donc au cœur de la prière de Jésus cette demande de  l’unité  et cela se 
passe au moment de sa Passion lorsque tous ont le cœur divisé et qu’ils sont 
prêts à abandonner Celui qu’ils considéraient peu avant comme leur Seigneur  
possédant les paroles de la vie éternelle. 
Cette prière du Christ est toujours d’actualité car nos cœurs sont toujours divisés, 
jaloux, hypocrites, injustes. Nous avons à demander l’unité dans l’Eglise  
catholique et entre Eglises chrétiennes. Nous avons aussi à poser des actes  
concrets qui n’excluent pas les autres sensibilités dans l’Eglise catholique et entre 
les différentes Eglises. Nous avons à apprendre à connaître les autres traditions 
chrétiennes. L’exposition sur les chrétiens orientaux à l’Institut du monde arabe a 
été pour cela une belle occasion de découvrir nos racines et nos différences entre 
chrétiens.  
 

Une autre raison nous pousse à vouloir l’unité entre chrétiens et elle est  
d’actualité : dans une société multiculturelle et multi religieus e le témoignage 
uni des chrétiens ne peut que sonner comme un bel a ppel alors que la culture 
de la division affaiblit notre témoignage porté au Seigneur. 
 

Et puis comment inviter à la concorde, la fraternité, le « vivre ensemble » tout  
simplement si lorsque l’on rencontre les chrétiens on ne voit que divisions et  
chamailleries. Comme le disait le grand Tertullien au début du IIIème siècle en 
parlant des chrétiens et de leur témoignage auprès des païens : « Voyez comme 
ils s’aiment ! » 
 

Accueillons bien le pasteur Patrick CHONG qui vient prêcher à Notre- Dame  
de Vincennes Dimanche 28 janvier à la messe de 11 h eures. 
 

Père Stéphane AULARD 

 

Le dimanche 21 janvier 
 à 10h15 

Célébration œcuménique au 
Temple en présence  

du Père Stéphane AULARD 
 
 

Et le Dimanche 28 janvier  
Le Pasteur CHONG  

Prêchera 
Lors de la messe  

de 11h 
À Notre-Dame de Vincennes 

 

A 18h 
Messe des jeunes 

Guides et scouts Europe 

A VOS AGENDAS 

 

Deux temps forts....  
Deux pèlerinages... 

 

♦ 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 che-
minerons en ce 2ème Dimanche de 
Pâques de Vincennes à Saint-Maur 
en passant par le Bois et les Bords de 
Marne... Toutes les générations se-
ront les bienvenues pour un temps 
convivial autour d'une messe en sec-
teur à ND de Vincennes à 11 h, puis 
d'un temps convivial, de la marche et 
des pauses spirituelles 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. 

 
 inscriptions prochainement. 

SAVE THE DATE! 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 
Prière pénitentielle  

 

Seigneur prends pitié de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
 
Gloria : 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et 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 im-
mense 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 de Jonas (3, 1- 5. 10)  
 

PSAUME 24 (25) 
 

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.   
 

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 Paul apôtre aux 
Corinthiens  (7, 29- 31) 
 

Acclamation  
Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia !  

 

Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Evangile. 
 
Evangile : Selon Saint Marc (1, 14- 20)    
 

Prière universelle  :  
Seigneur donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume  

 

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 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

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 :  
 

R/ : 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.  

3. 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 



 

Rose BERNARD DE LAVERNETTE SAINT MAURICE 
Devenue enfant de Dieu par le Baptême 

 

Jean MILLET 
Jacqueline THIBAULT 

Thomas Mc GILL 
retournés dans la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

« Les Scouts d'Europe » 
 vous invitent à une conférence  

exceptionnelle de  
 

TIM GUÉNARD,  
l'auteur de 

 « Plus fort que la haine », 
 

 mardi 30 janvier  
de 18h à 20h, 

 

à la crypte  de Notre Dame de Vincennes.  
 

Venez nombreux ! » 

« Prenez soin de votre couple :  
 

 AlphaCouple   
 

vous propose  
 

8 soirées en tête à tête  
autour d’un bon dîner aux chandelles 

 pour renforcer votre amour conjugal et approfondir les  
 

« secrets des couples qui durent » : 
 la communication, le pardon, l’amour au quotidien… 

 

 1ère soirée  

le 2 février  
Salle paroissiale  

de l’église Sainte-Thérèse  
 Fontenay sous Bois 

Dernière semaine pour s’inscrire.  
Renseignements et inscriptions : 
 renelau.thomas@wanadoo.fr  
ou Laurence Thomas 06 08 05 83 44. »  

Pour faire suite à notre synode, notre évêque nous  
invite à poursuivre le partage de la Parole de Dieu 
et en particulier  
 

l’évangile de Saint Marc. 
 

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 



« Aux sources du protestantisme / 
500 ans de réformation » 

 

Du 18 au 28 janvier 
 

Exposition  Petite galerie 
de la cathédrale 

 

Visites  
 

du lundi au vendredi  
de 15h à 18h30 

 

Samedi de  
10h30 à 12h et  
de  15h à 18h30  

 

Dimanche de  
15h à 17h30 

 

Ou sur demande à  
 

C. GRÜN 06 17 08 49 14 
J. GRÜN 06 79 81 35 31 

 

 QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
 
 

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France  
comptent plus de 200 séminaristes  

dont 16 pour le diocèse de Créteil .  
La prise en charge financière de leur formation est 

intégralement assumée par  
les dons des chrétiens .  

Une journée de formation coûte 68€ 
 (hébergement, frais d’études, protection sociale,  

pèlerinages…).  
 

La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, 

 déductibles de vos impôts, à : 
 

Œuvre des Vocations,  
15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou faire un don en ligne  sur le site 
www.mavocation.org 

AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI ! 

Notre diocèse (en partenariat avec les Amis de Madeleine et la 
Ville d’Ivry sur Seine) lance un vaste programme de restauration 
de la maison de Madeleine DELBREL confié aux architectes 
 scénographes François Destor et Claire Desmartin. 
  

Ce projet sera présenté le 28 janvier à Ivry. 
Un après-midi qui non seulement permettra de découvrir le projet 
mais encore de rentrer dans la singularité de l’oeuvre de  
Madeleine. 
 

Contact : Catherine DESCHAMPS : 06. 71. 15. 80. 17 
  catherine.deschamps94@orange.fr 

Si l’Eglise  
peut tant vous 
donner, c’est 

grâce au   
DENIER ! 

 

La participation de 
chacun est  
importante 

Merci  
 

à chacun de ceux qui ont  
donné pour que vive notre paroisse ! 

samedi 20 janvier  
à partir de 17h  

 

l’ESPACE CULTUREL  
de la Cathédrale 

 Notre-Dame de Créteil 
célèbrera  

 

Akéji  
(sa présence est annoncée) et 

160 années d’amitié  
franco japonaise. 

 

Le vernissage de l’exposition consacré au peintre 
calligraphe débutera par un  

concert vocal de la chorale Montaigut  
auquel répondra la pianiste  
Machiko Yanassé.  

Akéji Sumiyoshi  est né à Kyoto en 1938. Initié dès son enfance 
par son grand-père de religion Shinto à tous les arts martiaux, à 
la peinture et à la calligraphie, il poursuit ses études de Droit et 
de Lettres à Paris. Conseiller du premier ministre japonais à la 
jeunesse et au sport, il participe à plusieurs sommets 
 internationaux. 
 

En 1969, à 31 ans en compagnie de sa femme, il décide de vivre 
dans un ermitage, sur une colline proche de Kyoto et s’impose le 
silence pour créer des calligraphies, qui tout en respectant les 
traditions ancestrales sont innovantes puisque très colorées. 


