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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 22 janvier 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
L’urgence à l’unité ! 

 
 « Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez 
tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en  
parfaite harmonie de pensées et d’opinions. » (1 Co 1,10) 
 En ce mois de janvier sonne pour tous les chrétiens, l’urgence de  
recommencer à croire à l’unité de tous les chrétiens. Cette semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier) consiste à travailler à l’unité 
visible des chrétiens, unité pour laquelle le Christ a prié : « Père que tous 
soient un, comme nous sommes un, afin que le monde croie. » (Jn 17,21) 
 
 Le caractère à la fois riche, fragile et complexe de notre humanité, lance 
le défi de construire un monde pluriel avec pour socle l’amour et la tolérance. 
C’est un perpétuel challenge qui se nourrit de la prière. Mais visiblement cette 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens semble désuète et on se  
demande bien si elle porte du fruit aujourd’hui eu égard à l’actualité peu  
reluisante en ce qui concerne la place de la religion dans les sociétés. 
  
 Alors, la condition à remplir par l’homme s’il veut  encore croire à l’unité, 
c’est le repentir, la conversion, le retour vers Dieu. Si nous ne nous tournons 
pas vers la lumière comment pourrait-elle nous éblouir et comment aiderons-
nous les autres à en être éblouis ? 
 La vocation oecuménique des chrétiens s’inscrit désormais dans l’horizon  
planétaire du dialogue des religions et des cultures. Nous ne pouvons plus 
confiner nos préoccupations dans le champ clos des vieilles querelles  
confessionnelles.   
Il faut donc prendre la mesure de la tâche et s’engager pour l’unité.  
 

Père Zié Blaise COULIBALY 

 

La Joie de l’Amour - 4 ème chapitre :  
L’amour dans le mariage (§ 163) 

 

La prolongation de la vie conduit à quelque chose qui n’était pas fréquent à d’autres 
époques : la relation intime et l’appartenance réciproque doivent se conserver durant 
quatre, cinq ou six décennies, et cela se convertit en une nécessité de se choisir  
réciproquement sans cesse. Peut-être le conjoint n’est-il plus passionné par un désir 
sexuel intense qui le pousse vers l’autre personne, mais il sent le plaisir de  
l’appartenance mutuelle, de savoir qu’il n’est pas seul, qu’il a un ‘‘complice” qui connaît 
tout de sa vie et de son histoire et qui partage tout. C’est le compagnon sur le chemin 
de la vie avec lequel on peut affronter les difficultés et profiter des belles choses. 

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

Ce dimanche à 10h15 
Célébration œcuménique au 
Temple en présence du Père 

Stéphane AULARD 
 

Dimanche 29 janvier à11h 
Premières communions 

A VOS AGENDAS ! 

Un GRAND MERCI  
à tous nos donateurs  

DENIER 2016 ! 
Par votre don vous avez mani-
festé votre attachement à notre 
paroisse, à son dynamisme et 

à sa mission. 
Merci pour votre générosité ! 

 

Les reçus fiscaux seront envoyés par 
email (début février)  
ou papier (mi-mars). 

 

Rose SAGET 
Anatole CANTIN 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le Baptême 

 

Jacques MARTIN 
Simone CHAUVEAU 

Paul CUMINE 
Jacques FRITSCH 

 

Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

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 pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu inter-
cèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux                             
Et paix sur terre aux hommes qu’il aime !  
Gloire à Dieu aux plus haut des cieux 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons nous te bénissons nous t’adorons,  
Nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton  
immense gloire. 
 

2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur fils 
unique, Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, 
prends pitié  Assis auprès du Père écoute nos prières. 
 

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut 
Jésus-Christ  Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.  

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (8,23b -9,3)  
 

PSAUME 26 (27) 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
De qui aurai-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerai-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
La seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
Espère le Seigneur. » 
 

 
 

2ème Lecture  : première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (1, 10- 13.17) 
 

Acclamation  
Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Jésus proclamait l’Evangile du Royaume, et guérissait toute mala-
die dans le peuple. 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (4, 12- 23)    
 

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

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

 

Saint le Seigneur de l'univers 
Saint le Très- Haut, le Dieu de gloire, 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix 
L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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 
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,  
Soleil de Dieu qui nous libère.  
Tu es pour nous résurrection,  
La joie promise à notre terre. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

1. Agneau de l’Alliance fidèle, Agneau de Dieu victorieux du péché,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bi s) 
 

2. Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu victorieux du 
Mauvais,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bi s) 
 

3. Agneau du Royaume à venir, Agneau de Dieu victorieux des 
enfers,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bi s) 
 

4. Agneau de la Ville éternelle, Agneau de Dieu victorieux de la 
mort,  
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bi s) 
 

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 ! 

 

Temps de l’envoi  :   
Orgue 

 



PARTAGE D’EVANGILE A LA MESSE  
DE 11 HEURES 

Vous l’avez apprécié parce que vos enfants  
(les petits de 4 à 7 ans) y ont participé. 
Mais, voilà depuis septembre, il n’y a plus de  

partage d’Evangile : vous ne voyez plus les enfants suivre quelques 
adultes juste avant le début des lectures. Ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus d’enfants !!! Mais plutôt parce qu’il n’y a plus d’adultes pour les 
accompagner, les encadrer et leur présenter l’Evangile du jour de  
manière très simple et ludique. 

On ne va quand même pas abandonner ! 
Je souhaite que des papas et mamans et/ou de grands jeunes puis-
sent accomplir ce vrai service et je vous invite donc à vous manifester 
pour que nous remettions ce partage d’Evangile en place pour la joie 
de tous ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du  
secrétariat (du lundi au vendredi) : 01 43 28 16 00.  
Ou envoyez un mail : ndvincennes@free.fr  

Père Stéphane AULARD 

Le 25 février 
Saint Valentin  

vous invite à un dîner 
en tête à tête  

à 20h00,  
salle Brociéro , 

     32 rue Céline Robert  
      à Vincennes 
Contacts : feron.vincent@wanadoo.fr 

fabienne_vidal@orange.fr  

Semaine de prière pour  
l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

 
 

Seigneur Jésus, 
qui as prié pour que tous soient un, 
nous te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne 
d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 
et d'espérer au-delà de toute espérance. 
Amen

NOUVEAU :  
 

"Depuis le  8 janvier,  
 

une garderie 
Pour les enfants de 

 0 à 4 ans  
Est à votre disposition 

à la crypte,  
pendant la messe  

      de 11h. 
Venez déposer votre enfant ou venez nous aider. 

contact: Sophie Huet / gshuet@gmail.com  ou 06 61 40 26 15 

 Le pèlerinage de Lourdes 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, bien portants, malades ou handicapés, simples pèlerins 
ou hospitaliers.  
Qu’est-ce qu’un hospitalier ? 
Vous n'avez pas de compétence particulière. 
Vous voulez donner un peu de votre temps (4 jours !). 
Vous avez peur d'un tel engagement ? C’est normal : on a tous un peu peur avant de 
s’engager à un moment ou à un autre. Venez, et parlons.  
Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade ! 
Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez une expérience inoubliable ! 
Des bulletins seront à votre disposition sous peu ; envoyez-le sans tarder. Nous comp-
tons sur vous ! 
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71 



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’ac-
cueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/3ht2um6p3qcee7hd 
 

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 

Pour la nouvelle année 
2017,  

la paroisse propose  
les parcours Alpha  : 

 
 

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une  
période de 10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, 
et peut venir accompagné  de personnes qui se po-
sent des questions sur le sens de leur vie, qui sont 
loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 
 

Tous les jeudis de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 
 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 

Prière œcuménique pour tout le Val-de-Marne, 
 

 le dimanche 22 janvier à 17h,  
dans l’église St Denys d’Arcueil, Place de la République, 94110 Arcueil, 

 avec notre évêque le P. Michel Santier,  
et le P. Anba Marc, évêque général de Paris et du Nord de la France pour l’Eglise 

copte orthodoxe,  
ainsi que de nombreux prêtres catholiques et orthodoxes et  

des pasteurs réformés et évangéliques. 
 
 

Echange de chaire à Villejuif et au Kremlin-Bicêtre  
entre l’Eglise catholique et l’EPUF à l’occasion de la  

semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2017 : 
 

dimanche 29 janvier à 10h30 :  
le pasteur Lendo MAKUNGA prêche au cours de la messe dominicale  

dans l’église St Cyr-Ste Julitte de Villejuif,  
place de la mairie   94800 Villejuif 

 
 

jeudi 23 février à 20h30 dans la cathédrale (ou à l ’espace culturel ?) :  
« Les christianismes à l’épreuve de l’histoire : re lire le second millénaire (XIème -XXème siècles) »  

animé par Mme Sylvie BARNAY,  
professeur d’histoire du christianisme à l’Université de Lorraine et  

maître de conférence au Théologicum de l’Institut Catholique de Paris :   

AVIS IMPORTANT 
 

Nous sommes à la recherche d’informations concernant  

le Chanoine AMY  
qui a été curé à Vincennes 

 à partir de 1942 jusqu’en 1959 
 

Vous avez connu le Père AMY? 
Vous connaissez des membres de sa famille? 
Vous pouvez nous aider dans nos recherches? 

 

Merci de vous faire connaître auprès de Véronique GEIDER 
01.43.28.74.28 ou ndvincennes@free.fr 


