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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

12ème dimanche du temps ordinaire Année A 25 juin 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

LES ANNEES SE SUIVENT… 
 

 Et, ne se ressemblent pas car nous les écrivons avec la grâce de Dieu ! 
Cette année le Père Jean Gailledrat nous a quittés après son magnifique jubilé,  
occasion pour lui de rendre grâce pour ses fructueuses années de ministère avec 
nous. Nous ne l’oublions pas. 
 Jean Delair, paroissien si bien engagé de Saint-Mandé nous a aussi quittés et 
tant d’autres… Entrons dans la communion des saints ! 
 Des familles ont accueilli un bébé qui agrandit leur cercle et ouvre à l’avenir : 
unissons-nous à leur joie ! Des jeunes dans nos familles décident de se marier : 
 bravo ! 
 Le diocèse de Créteil, notre diocèse, a fêté ses cinquante ans en octobre  
dernier ; il a aussi conclu ses deux années de synode : beaucoup d’entre vous ont 
participé aux équipes synodales et nos délégués nous ont bien représentés lors des 
assemblées synodales au cours desquelles des décisions ont été réfléchies et  
votées. Il ne s’agit pas tant d’appliquer des « décrets synodaux » que de se saisir 
dans notre secteur pastoral de l’esprit d’un synode : « prendre soin les uns des 
autres » dans tout ce que nous vivons, organisons… « Proposer à tous la joie de 
l’Evangile » parce que nous espérons que notre foi est une joie : celle de connaitre le 
Christ et de le faire connaître pour entrer dans le bonheur de l’Evangile ! 
 En février eut lieu à Saint- Louis de Vincennes une Saint Valentin « catho » de 
belle qualité… On le refera sans doute : merci à toute l’équipe qui conçut cet  
événement pour notre secteur (Nos trois paroisses). 
 A Saint- Louis et ND de Vincennes ont eu lieu deux parcours Alpha autour de 
deux équipes  de qualité : on recommence l’an prochain ! 
 A Saint-Mandé en mai nous vous avions proposé une soirée autour du  
document des évêques : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du  
politique » : le succès fut mitigé quant au nombre de participants, mais nos interve-
nants nous exposèrent très bien ce qu’est la « doctrine sociale de l’Eglise » : à 
suivre… 
 Nos amis réfugiés de Syrie sont maintenant bien installés grâce à une équipe 
de bénévoles du secteur et à la mairie de Vincennes avec laquelle nous collaborons 
de bonne manière. Merci à tous. Et vous nos amis syriens, sentez-vous bien ici à  
Vincennes ! 
 Le Père Blaise si bien engagé auprès de nos jeunes nous quitte pour retrouver 
son diocèse de Korhogo en Côte d’Ivoire : tous nos vœux l’accompagnent dans sa 
nouvelle mission chez lui. Nous le remercions encore pour son engagement, son  
sourire et son sérieux !  
Et nous accueillons le Père Serge Odjoussou qui nous vient de Fontenay, jeunes 
prêtre comme le père Sâm : nous ferons connaissance et nous espérons qu’il sera 
heureux dans notre secteur. 
 Après plusieurs années au service de la catéchèse comme chargée de mission 
ecclésiale sur notre secteur Agathe Pinon-Pallière achève sa mission : nous la  
remercions pour ce travail de coordination qu’elle a permis entre nos paroisses et 
nous ne la perdons pas de vue car elle garde d’autres engagements notamment dans 
le scoutisme sur le secteur. 
 Ce dimanche deux prêtres sont ordonnés pour notre diocèse à la cathédrale de  
Créteil : Marc Dumoulin et Jean de Dieu Manansenga : portons-les dans notre prière 
et répondons aux appels du Seigneur ! 
 
Bon été à tous !        
 

Père Stéphane AULARD 

concert d’orgue  
 vendredi 30 juin  

à 20h30 
à St Louis de Vincennes  
par Emmanuel Bellanger,  

ancien titulaire de l'orgue  
de Saint-Honoré d'Eylau (Paris) et  

Pierre Perdigon,  
titulaire de l'orgue de  

Saint-Louis de Grenoble.  
 

Au programme des œuvres qui 
mettront en valeur la beauté du 
nouvel orgue de Denis Lacorre, 
instrument dont avaient rêvé leurs 
compositeurs : 

 A Roussel, J Langlais,  
O Messiaen et M Duruflé. 

 

Devenue enfant de Dieu  
par le baptême 

Manon BOISTEAU 
 

Retournée à la  
Maison du Père 
Charlotte FAURE 

PRIONS POUR 

 A partir du dimanche 2 juillet  
 horaires des vacances d’été  

Messes 
Lundi : messe à 19h 

Mardi :  messe à 9h 
Mercredi : messe à 19h 
Jeudi :  messe à 9h 
Vendredi : messe à 19h 

 

Samedi :  18h 
Dimanche 10h30 et 18h 

 

Du 3 juillet et jusqu’au 30 juillet 
Accueil par un laïc :  

tous les matins de 9h30 à 12h 
 

Accueil par un prêtre :  
tous les samedis de 10h à 12h 

 

En août : 
Pas d’accueil  

Accueil par un prêtre :  
tous les samedis de 10h à 12h 

Reprise des horaires dès le 
dimanche 3 septembre 

Bel été !!! 



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 immense 
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 :Livre du prophète Jérémie (20, 10- 13)  
 
 

PSAUME 68 (69) 
  

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.   
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur,  car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

 Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
 
 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains ( 5, 12-15) 
 

Acclamation  
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le  
Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (10, 26-33)  
 
Prière universelle  :  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

 

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, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Anamnèse 
 

Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est vivant 
Notre sauveur, et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.   
 



Communion :  
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
CHANT MARIAL  
 

Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter Dieu. 

Magnifique est le Seigneur. 
 

1 - Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s´est posé sur son humble servante ; 

Toutes les générations découvriront ma joie. 
 

2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 

 

3 - Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux : 

Il détrône les puissants 
Et relève les humbles. 

 

4 - Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides. 

Il prend soin de son peuple comme d´un fils 
Dans la fidélité de son amour. 

 

Temps de l’envoi 
 

 
ENVOI : 

ORGUE 

Votre paroisse a besoin de votre soutien  
toute l’année !  

Même en été 

Donnez au Denier  
 

- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 

- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org,  
cliquez sur Créteil et choisissez Notre-Dame de  Vincennes 
 

-par prélèvement automatique , moyen efficace et pratique 
qui aide la paroisse tout au long de l’année. 
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante 
est de 66% du montant de votre don. 
Par exemple, un don de 90€ vous coûtera réellement 30,6€ 

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 

 
Le Service Famille et Société  

et l’antenne de Créteil des  
Semaines Sociales de France 

 vous proposent de découvrir 

 trois parcours différents.  
Vous pourrez ainsi choisir puis 
décider de lancer telle ou telle  

proposition à la rentrée 2017 dans 
votre secteur, votre paroisse ou 

votre mouvement,. 
 

Pour chacun de ces parcours, une séance de prise en main 
pour des animateurs de groupe sera organisée, un samedi 
matin, en septembre 2017  
 

Découverte du 3ème parcours 
 

Mercredi 28 juin 2017 
À 20h30 

 

Parcours Zachée  
 

La doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne 
Découverte de ce parcours de conversion personnelle avec 

Antoine LE BIDEAU  
et des animateurs du groupe du Val de Marne 

 
Contacts :  

Odile Rannou  01.45.17.24.26 ou  
synode@eveche-creteil.cef.fr  ou 

François Fayol  ffayol@free.fr  



 LES JOURNEES  

D’AMITIE 

ET … 

« LES TALENTS DU MARCHE 

DE L’AVENT»:  

Cette année encore, nous lançons un appel à la 
créativité de nos paroissiens pour la  fabrication 
d’un objet à offrir :  

 

ce cadeau devra tenir dans une boite à chaussures .  
 

Il sera mis en vente 5, 10 ou 15 € sur notre stand  
Vous pourrez les déposer à partir de septembre à 
l'accueil de la paroisse. 
 

Contact : Anne-Marie CABARET 
  journees.amitie.ndv@gmail.com 

Inscription au KT  
 

- samedi 9 septembre  
de 10h à 16h  

 

lors de la journée des  associations  
salle saint Louis (presbytère, entrée par  

l'esplanade de la mairie) 

Où et quand ? 
Dans le chalet Notre-Dame 
des Neiges, à 900 m  
d’altitude dans le Jura  
 
Pour qui ? 
Pour les garçons et les filles 
de la fin de la 6ème à la fin 
de la terminale 
 
Activités ? 
Multisports, Vélo, camps, 
jeux de plein air, baignades. 
Veillées pour se déguiser, 
jouer, rire, chanter et prier 
ensemble…. 

 

LES JOURNEES D’AMITIE ET SES… 

 

STANDS JOUETS  

ET BROCANTE 

 

 
 

Tous les dons d’objets et de jouets en parfait état 
pour fournir ces deux stands sont les bienvenus ! 

 
Vous pourrez les déposer à partir de septembre à 

l'accueil de la paroisse. 
 

 
 

Contact : Anne-Marie CABARET 
  journees.amitie.ndv@gmail.com 

 

PARCOURS  
ALPHA 2017 

 
 

Une nouvelle session des parcours alpha reprend  
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  
posent des questions sur le sens de leur vie, qui sont 
loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 

Les rencontres ont lieu le  

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

 

Reprise début septembre  
 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

Nuit des veilleurs  
 27  juin  2017 

 
Pour la 12ème année, l'ACAT –  

Action des Chrétiens pour l'Abolition 
de la Torture – organise  
la « Nuit des Veilleurs »,  

temps de prière dans le monde entier .  
Intercession pour les victimes de la torture et leurs  

bourreaux, pour les condamnés à mort et les prisonniers 
d'opinion. Le thème est cette année  
 « L'espérance... malgré tout ?» 

Il n'y a pas de veillée à Vincennes cette année, mais chacun 
peut prier à ces intentions (cf. www.nuit des veilleurs.com) 

tracts au fond de l'église 


