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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème dimanche du Carême Année B 25 février 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

De la solitude du désert à la montagne de la transf iguration. 
 

 Depuis une dizaine de jours, nous avons commencé l’itinéraire du Carême, un  
cheminement qui nous conduit vers Pâques. Jésus, Le premier, a fait ce chemin qui, 
d’abord le mène à travers la solitude du désert, dans un conflit âpre et décisif avec 
les forces du mal.  
 

 Dans l’évangile de ce dimanche, nous le rejoignons sur la montagne où il 
laisse transparaître, un court instant,  la clarté resplendissante de Pâques vers la-
quelle nous cheminons à la suite des apôtres, des prophètes et de tout ceux et 
celles qui nous ont précédés, marqués du signe de la Foi et qui dorment dans la 
Paix. 
 

 Chers frères et sœurs, ne l’oublions jamais ! La transfiguration du Christ est 
aussi la nôtre. Dans les premiers siècles, les baptisés étaient appelés « les illumi-
nés » parce que remplis de la lumière du Christ. Même si aujourd’hui les baptisés ne 
sont plus appelés ainsi, ils sont cependant toujours appelés à illuminer. En d’autres 
termes, comment vivons-nous de la grâce de notre baptême? Il me semble que c’est 
en laissant retentir la Parole de Dieu dans les oreilles de notre cœur : « celui-ci est 
mon Fils bien-aimé : écoutez-Le » ; remarquons que c’est  la même voix qu’au 
 baptême de Jésus dans le Jourdain (Marc 1.11).  
 

 La Parole du Père vient authentifier celle du Fils :  
« écoutez-Le » ; sous entendu : « écoutez-Le » quand Il vous dit qu’Il donne sa Vie 
afin que vous ayez vous aussi la Vie qui ne meurt pas. 
Cette invitation dans l’évangile de ce deuxième dimanche de carême n’est pas 
seulement adressée à Pierre, Jacques et Jean ; elle est adressée à chacune et  
chacun de nous.  
 

 Ecouter Jésus, c’est accepter de le suivre, même si ce qu’il nous demande 
semble contradictoire avec la sagesse du monde ; c’est accepter de le suivre même 
s’il nous entraîne sur le chemin de la croix. C’est prendre de la hauteur par rapport à 
la mentalité ambiante, qui sous le couvert de la sagesse, nous enferme parfois dans 
des préoccupations trop humaines, trop mondaines. Ecouter Jésus, c’est miser notre 
vie sur l’amour de Dieu et du prochain à travers le don que nous pouvons faire de 
 nous-mêmes. On ne va à la Gloire que par le don de sa vie. Nous pouvons donc 
nous laisser illuminer par l’offrande de tout nous-mêmes par amour pour Dieu et 
notre prochain.  
 

Chers frères et sœur, que donnons-nous au Seigneur?  
Certes, il ne s’agit pas de sacrifier notre unique enfant pour prouver notre amour 
infini pour Dieu (cf . première lecture de ce dimanche) ; le Seigneur ne nous  
demande pas cela ! Il s’agit d’offrir ce que nous n’arrivons pas à offrir. Laissons-nous 
illuminer en acceptant d’avancer là où nous conduira le Christ; certainement sur la 
montagne de la transfiguration. 
 

Baptisés, marchons avec le Christ ! N’est-ce pas la devise de notre secteur pastoral 
tout au long de ce carême et même au-delà ? 

 
Père Serge ODJOUSSOU 

 

 
Michèle DENIS 

Thierry PETITPAS 
Juliette GROSSET-GRANGE 

Jacqueline BALLADUR 
 

retournés dans la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

 

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 

ANNEE SAINT MARC 

Deux temps forts....  
♦ 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 cheminerons 
en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant 
par le Bois et les Bords de Marne... 
Toutes les générations seront les bien-
venues pour un temps convivial autour 
d'une messe en secteur à ND de Vin-
cennes à 11 h, puis d'un temps convi-
vial, de la marche et des pauses spiri-
tuelles 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. 

 

SAVE THE DATE! 

"La messe télévisée dans le cadre de l'émission religieuse sur France 2  
le dimanche matin  "Le Jour du Seigneur" aura lieu  

Ce dimanche 4 mars à 10 h 45 à NDV 
(les fidèles qui désireront y participer se réuniront à 10 h). 

Ce week-end-là les horaires des messes seront les suivants:  

samedi soir 18 h dans la chapelle du Sacré- Cœur  
dimanche matin à 10h 45  

(pas de messe à 9 h 30 ni à 11 h) 
 et 18 h.  

Merci de noter ces horaires exceptionnels dès à présent sur vos agendas." 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

 

4 - Pour la Pâque et le pain de l'Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
 

Prière pénitentielle  
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, 
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,  
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture :: du Livre de la Genèse  
(22, 1- 2. 9- 13. 15- 18)  
 

PSAUME 115 (116 B) 
 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains (8, 31b- 34)  
 

Acclamation  
 

Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à toi, Seigneur  
 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! 
 

Evangile : Selon Saint Marc (9, 2- 10)    
 

Prière universelle  :  
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 

 
 

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 :  
 

Pour que nos cœurs deviennent de chair 
Tu as rompu le pain 

Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
 

Pour que nos cœurs deviennent de sang 
Tu as versé le vin 

Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 

Pour que nos cœurs respirent ta vie 
Tu as donné ta mort 

Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 
 

Pour que nos cœurs éclatent de vie 
Nous fêtons ta mémoire 

Tu libères ton peuple, et tu es son chemin. 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



En secteur, pour les paroisses 
Notre-Dame de Saint-Mandé, 
Notre-Dame de Vincennes et 

Saint Louis de Vincennes 
 

JOURNEE DU PARDON  2018 
 

Vendredi 9 Mars   
de 20h à 22h00 
Veillée de prière  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 Mars   
de 9h à 18h 

Journée pour les familles, les enfants et  
tous les adultes 

Attention, il n’y aura pas de messe à NDV 
ce samedi à 18h 

  9h00 Laudes tous ensemble 
 

10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la foi et 
de leurs familles, pour une matinée tous ensemble, des 
animations proposées pour les enfants avec leurs parents, 
grands-parents... 
 

10h00 à 16h45 Se réconcilier avec Dieu, avec ses proches 
et avec soi-même... Pour tous les adultes, des prêtres à 
votre écoute, un lieu de prière, des propositions pour le 
recueillement. 
 

17h00 Vêpres tous ensemble 
 

18h00 Eucharistie tous ensemble :  
Accueil des catéchumènes (2ème scrutin). 
 

Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  – 
 22 rue Faÿs Vincennes  

Métro Saint Mandé 

 

Tous différents, mais tous humains 
Enfants d’une même terre, 

Vivons en frères, tissons des liens, 
Et construisons un monde solidaire. 

 

Ils sont là, laissons-nous toucher :  
Ils fuient la guerre ou la misère 
Bien sûr ce sont des étrangers 

Mais avant tout ils sont nos frères. 

Conférence  
pour participer  

aux Etats Généraux  
de bioéthique avec les  
AFC du Val de Marne 

Pour comprendre les enjeux de la PMA 
pour toutes les femmes ou PMA sans 

père nous vous invitons à une  
conférence avec  

 

Aude Mirkovic 
Maître de conférences  

en droit privé et porte-parole de 
 l’association « Juristes pour l’enfance »  

 

le lundi 5 mars à 20h45. 
 

 à St Charles de Joinville  
5 rue de Paris,  

 

Au cœur des débats institués par l’ouverture des Etats  
Généraux de la Bioéthique, cette conférence est l’occasion 
de réfléchir sur les questions sociétales qui font l’actualité : 
PMA, GPA, filiation, intérêt supérieur de l’enfant, etc…  
 

Entrée libre 

"Comme chaque année la   
 

Conférence  
St Vincent de Paul 

organise un repas festif  
le 18 mars  
 à la crypte   

 

de l'église N-D de Vincennes 
 

À l’intention toute particulière des personnes que nous 
visitons régulièrement. 

 

Vous connaissez des personnes souffrant de  
solitude ou en situation de précarité ? 

 

Merci de les signaler à un des membres de la  
Conférence ou à l’accueil de la sacristie. 

 

Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans 
 

Le samedi  
de 15h à 16h30 

 

À la crypte 
De Notre-Dame de Vincennes 

 
Samedi 10 mars 2018 

Samedi 2 juin 2018 
 

Contact : eve.bazart@laposte.net  
                06. 63. 68. 98. 66 



Pèlerinage à Lourdes  
du vendredi 13  

au mercredi 18  avril 
 

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

• Pèlerin hospitalier 
 
 

Réunion de présentation du pèlerinage  
Vendredi 23 mars à 20h 

A l’évêché, salle Patrick Pottrain,  
2 rue du Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil 

Renseignements et inscriptions :  
01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

 

Hospitalité Madeleine Delbrêl 
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 
 

Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez vous inscrire  

Pendant les vacances : 
A partir du 19 février 

 

Accueil par un laïc à la sacristie: 
 

Du lundi au samedi 
Tous les matins de  

9h30 à 12h 
 

Messes de semaine : 
 

Lundi 19h 
Mardi  9h 

Mercredi 19h 
Jeudi 9h 

Vendredi  19h 
 

Pendant le Carême  
 

Office des Laudes  
tous les jeudis  

À 7h30 
(y compris pendant les vacances) 

 

Messes dominicales : 
 

Samedi  18h 
Dimanche  9h30,  

11h et 18h 
 

SAUF  
le dimanche 4 mars 

Messe télévisée. 
(Voir en 1ère page) 

Le SEM a pour mission d’accompagner toute personne  
empêchée de participer à la vie paroissiale par la  
maladie, un handicap ou fragilisé par le grand âge et de lui 
garder un lien avec la communauté. 
A chaque visite nous apportons l’écoute, l’attention et  
cheminons avec elle au rythme de sa maladie. 
Nous répondons à leur demande d’ordre spirituel et religieux 
en apportant, si elle le désire, le réconfort de l’eucharistie. 
Cette année, nous proposerons le sacrement des malades qui 
nous aide à vivre l’épreuve et à entrer dans le mystère pascal. 
 

Dimanche 6 mai 2018 
À la messe de 11h. 

 

Contact :  
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26 

Chemin de Croix 
chaque vendredi  

à 15h  
dans le secteur 

 

2 mars : à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

9 mars : à Saint Louis de Vincennes 
 

16 mars: à Notre-Dame de Vincennes 
 

23 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 
 

 

Il existe beaucoup de manières  
d’aider les migrants. Vous pouvez 
découvrir des « associations » qui 
leurs viennent en aide d’une  

manière ou d’une autre. Elles ont besoin de renforcer leurs 
équipes et vous pouvez rejoindre celle qui fait ce que vous  
aimez faire ou savez faire, ou encore celle qui traite le besoin 
auquel vous êtes plus sensible. 
 

Welcome Fontenay pour accompagner la personne depuis 
une gare jusqu’à l’OFPRA; 
 

« Avec Elles » accueille les femmes isolées. 
 

Entraide et Partage procure des repas. Ce ne sont que des 
exemples, il y en a d’autres 
 

A chacun de nous de participer à ce beau travail d’accueil. 
 

Contact ACAT : Catherine Carillion.  
Tél : 01. 43. 74. 53. 58. carillion.catherine@neuf.fr 


