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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

7ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 23 février 2020 

LE MOIS DE MARS, LE MOIS DU CARÊME 

Que retiendrons-nous de ce début d’année 2020 ? 

Les plaisantins nous ont dit en jouant sur les chiffres que l’année 2020  serait une année 20 sur 20… 

Après un mois de janvier chaotique pour beaucoup d’entre nous du fait de la grève des transports et un 

mois de février largement amputé par les vacances scolaires, voici que le mois de mars est déjà arrivé 

et ce sera globalement le mois du carême ! 

Le temps liturgique est un cycle perpétuel et répétitif, c’est vrai. Mais combien il nous est précieux 

chaque année de bénéficier de cette quarantaine liturgique pour « revenir à Dieu » et mieux aimer notre 

prochain comme nous l’entendons dans les lectures bibliques de ce dimanche. 

Je pense que, comme moi, vous avez ressenti ces derniers temps un énervement dans l’air du fait sans 

doute de la grève de janvier qui a mis nos nerfs à fleur de peau… 

Nous avons donc besoin de ce temps pour nous reprendre, retrouver la bonne distance avec le Sei-

gneur et de ce fait avec notre prochain : dans nos familles, dans nos relations et entre nous en pa-

roisse : c’est ce que je nous  souhaite à tous ! 

Durant le carême nous ne vous proposerons pas de conférences de carême, mais d’abord une grande 

assemblée paroissiale à laquelle nous sommes TOUS invités quels que soient notre âge ou notre impli-

cation dans la vie paroissiale. Cette assemblée est demandée par une autre assemblée : celle du sy-

node diocésain  auquel plusieurs de nos délégués ont participé. Nous avons donc prévu cette assem-

blée avec votre équipe d’animation paroissiale (EAP) et les prêtres et diacre de notre paroisse. Venez 

partager sur les sujets que nous souhaitons aborder avec vous et faire des propositions au service de 

l’évangélisation ici à Vincennes et dans notre paroisse comme dans nos quartiers. 

Une assemblée paroissiale n’est pas une réunion politique : c’est une assemblée fraternelle pour faire 

connaissance, échanger en petits groupes et en assemblée plénière. Comme curé et avec notre EAP 

j’attends de vous entendre et je souhaite de tout cœur que nous nous écoutions. Les débats politiques 

actuels nous déçoivent souvent. L’Eglise, à sa place, se doit de vivre en fraternité pour être attirante. Le 

pape François dit souvent qu’il ne s’agit pas de faire du prosélytisme agressif pour « gagner » des fi-

dèles mais plutôt d’évangéliser par attraction. Tertullien ce prêtre africain au 2ème siècle, ne disait-il pas 

dans son Apologie destinée aux païens au sujet des chrétiens : « voyez comme ils s’aiment ! » 

 

       Père Stéphane AULARD, votre curé. 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1. Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 

3. Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 

6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
À Jésus Christ qui rachète les hommes, 
À l’Esprit qui demeure dans nos cœurs 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes 
d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et 
prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends nos 
cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié 
de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et prends 
pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria 
 

Gloire à dieu, gloire à dieu, au plus haut des cieux! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à dieu ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
 

A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché !  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut,  
le Seigneur ! 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre des Lévites (19, 1- 2. 17- 18)  
 

Psaume 102 (103) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (3, 16- 23) 
 

Acclamation 
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 

En celui qui garde la parole du Christ l’amour de 
Dieu atteint vraiment sa perfection. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  
(5, 38- 48)  
 

Prière universelle  
O Seigneur écoute-nous, O Seigneur exauce-nous  

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 (bis) 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le pé-
ché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le 
péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le 
péché du monde,  
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion   
 

R. L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera, 

L´Amour, l´amour seul, 
La charité jamais ne passera, 

Car Dieu est Amour. 
 

 



UNE DATE IMPORTANTE A NOTER 
 SUR VOS AGENDAS: 

 

Le samedi 14 mars aura lieu une  
ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

 de 15 h à 17 h 30  
à la crypte de ND de Vincennes. 

 

Qui est invité?  tout le monde, jeunes, adultes,  
familles… 
 

Pour quoi faire? Pour échanger sur un certain nombre 
de sujets que l’Équipe d'Animation paroissiale (EAP) 
assistée du Conseil économique paroissial (CEP)  
vous soumettront au préalable et pour lesquels nous 
 souhaitons recueillir vos avis et propositions. 
 

Comment cela se déroulera-t-il? De manière frater-
nelle et dans une ambiance conviviale (un café ou un 
thé vous sera proposé au début). Les sujets et témoi-
gnages seront d'abord présentés. Un temps de débat 
en petits groupes sur place suivra et enfin une assem-
blée plénière conclura l'après-midi. Une garderie pour 
les enfants sera proposée. 
 

Pourquoi à ce moment-là? Parce que ce sera le 
temps du carême et une période active (hors vacances 
scolaires)!  
Alors, d'avance merci de noter cette date et de  
participer à cette première Assemblée paroissiale! 

 

Joseph AELION MATOSIN 
Aurèle JOSEPH GOBIN 
Soline FABRE MARTIN 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Claude BOUHERET 

Retourné à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

« le Service Évangélique des Malades »  
de Notre Dame de Vincennes 

Matthieu 25, « J’étais malade et vous m’avez visité » 
 

De tous temps la communauté chrétienne s’est  
souciée des personnes qui ne peuvent plus se  
déplacer et participer à la messe du dimanche. Visiter 
ou porter la communion à un malade ou à une 
 personne âgée est un geste de foi et une démarche  
fraternelle de la communauté chrétienne envers ses 
membres absents. 
Si dans votre entourage vous connaissez une  
personne, malade, isolée ou ne pouvant plus se rendre 
à la messe  
Contactez nous au 01 43 28 16 00  
ou par mail :  benoit.mallet@gmail.com 

1. Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 

 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 

Sans amour, je ne suis rien. 
 

3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

 

4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 

En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 

 

5. Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront, 

Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera. 

 
 

Envoi   
 

Orgue 

Pèlerinage à Lourdes  
du vendredi 3 avril 

au mercredi 8 avril 2020 
 

Plusieurs façons de participer 
• Pèlerin valide 
• Pèlerin malade ou handicapé 
• Pèlerin hospitalier 

Il est encore temps de vous inscrire. 
Renseignements et inscriptions :  
 

01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
 

Les flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 

Mercredi 26 février 
MESSE DES  
CENDRES  

À 9 h et 20 h 
A 18h : Messe Petit Bain 

 

Chemin de croix  
tous les vendredis à 15h  

Dès le 28 février 
A Notre-Dame de Vincennes 

A VOS AGENDAS 

Lire l’Evangile Ensemble 
Vous vous demandez comment  

l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 
 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  
Nouvelle et partager avec d’autres ce qu’elle 
évoque pour nous aujourd’hui. Nous nous 
retrouvons dès  

Le 29 février 2020 de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

 

Contact : kti.henriot@gmail.com 



L'ACCUEIL à la PAROISSE NDV 
 

Depuis que nous avons retrouvé notre église après les travaux de restauration, l'accueil se déroule de nouveau 
en passant par la grille verte situé au 82 rue Raymond du Temple. Le parcours est ensuite fléché jusqu'au hall 
d'accueil. Il est demandé à tous d'emprunter exclusivement ce cheminement. Il est demandé aussi de se  
présenter exclusivement aux horaires d'accueil paroissial : ces horaires sont consultables sur le panneau d'af-
fichage situé dans la rotonde  de gauche à l'entrée de l'église (par la porte principale). 

 Merci à tous.  

Thème de la journée : « Culpabilités, 
quel chemin vers la vie ? »  

 Cette journée est un temps de retraite, 
pour prendre du temps, s’arrêter, déposer 

et se mettre à l’écoute de Dieu.  
Quand ?  Dimanche 29 mars 2020 
Où ? Monastère de l’Annonciade. 
Les sœurs de la communauté sont unies 
au groupe SeDiRe par la prière. 

Horaires : 9h15 à 17h. 
Déroulement : 
• Louange dès 9h30. 

• Temps d’écoute : un témoignage et un enseignement 
du P. Jean-Luc Védrine, vicaire épiscopal. 

• Temps de réflexion personnelle en silence. 

• Échange en petits groupes, dans la confidentialité et le 
respect de chacun. 

• Messe  présidée par Mgr Santier. 
Le repas est un temps convivial de partage d’un buffet  
auquel chacun contribue. 
Pour tout renseignement : Hubert Thorey  
                                     hthorey@aol.com 06 38 83 03 55 

Concert Entraide et Partage 
 

Dimanche 22 Mars à 16h30 
 
 

Au profit des personnes en grande difficulté 
 reçues par notre association 
 

Au programme :  
 

• Sonate n°3 en la majeur de Beethoven  
piano et violoncelle 
• Sonate Arpeggione de Schubert alto  
 et piano 
• Trio de Brahms et autres duos 
 

Auditorium JP Miquel à Vincennes . 
 

Entrée gratuite 
libre participation en fin de concert 


