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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  
3ème Dimanche du Temps ordinaire Année A 26 janvier 2020 

Chers amis, 
 

Par le motu proprio Aperuit Illis publié ce 30 septembre, le Saint-Père 
institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 
3e dimanche du Temps Ordinaire. Ce texte du Pape François, souligne toute 
la richesse et le caractère vivant de la Sainte Ecriture. Il encourage les 
croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de «vivre en 
 profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères». (Aperuit Illis n°12)  
 

« Ignorer les écritures c’est ignorer le Christ » nous dit Saint Jérôme (347-
420), père de l'Église, théologien et traducteur de la Bible en latin (la  
Vulgate) à partir de l'hébreu et du grec. En la fête duquel fut publié ce motu 
proprio ; ce n’est donc pas sans raison. 
 

Trop souvent, il peut nous arriver de dire que nous n’entendons pas Dieu 
nous parler, mais depuis combien de temps n’avons-nous pas ouvert notre 
Bible, ou depuis combien de temps entendons-nous sans écouter la parole de 
Dieu proclamée à la sainte Messe ? Comme nous le disait alors Benoit XVI 
dans son exhortation apostolique Verbum Domini (n°3, 8, 51) « l’Église est 

fondée sur la Parole de Dieu, elle en naît et en vit. […] la Parole de Dieu se donne à nous dans l’Écriture Sainte 
comme témoignage inspiré de la Révélation qui, avec la Tradition vivante de l’Église, constitue la règle suprême de 
la foi. […] L’Église est une communauté qui écoute et annonce la Parole de Dieu. L’Église ne vit pas d’elle-même 
mais de l’Évangile et, de cet Évangile, elle tire toujours à nouveau une orientation pour son chemin. »  
 

La Parole du Christ doit vraiment être une nourriture pour notre vie et celle de l’Eglise. Mais pourquoi consacrer un 
jour à la Parole de Dieu ? Cela peut paraitre absurde car chaque jour, chaque Eucharistie, est jour de la Parole de 
Dieu, le pape François veut simplement par cet acte nous relancer avec force dans la fréquentation de la Sainte 
Ecriture et donc dans cette vie d’union au Christ vivant qui nous parle.  
 

Le pape François insiste sur le fait que « ce jour consacré à la Bible veut être non pas “une seule fois par an”, mais 
un événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de  
l’Écriture Sainte et du Ressuscité » (Aperuit Illis n°8). Le Pape redit « l’urgence et l’importance que les croyants 
doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion 
personnelle » (Aperuit Illis n°7).  
 

Benoit XVI disait aussi « C’est pourquoi il faut toujours avoir présent à l’esprit que la parole de Dieu, lue et  
annoncée par l’Église dans la liturgie, conduit au sacrifice de l’alliance et au banquet de la grâce, c’est-à-dire à 
l’Eucharistie ».  
La Parole et l’Eucharistie sont corrélées intimement au point de ne pouvoir être comprises l’une sans l’autre : la 
Parole de Dieu se fait chair sacramentelle dans l’événement eucharistique. L’Eucharistie nous ouvre à l’intelligence 
de la Sainte Écriture, comme la Sainte Écriture illumine et explique à son tour le Mystère eucharistique. En effet, 
sans la reconnaissance de la présence réelle du Seigneur dans l’Eucharistie, l’intelligence de l’Écriture demeure 
incomplète. C’est pourquoi, «la Parole de Dieu et le Mystère eucharistique ont toujours et partout reçu de l’Église 
non pas le même culte mais la même vénération. C’est ce qu’elle a établi, poussée par l’exemple de son  
Fondateur, en ne cessant jamais de célébrer son mystère pascal, en se réunissant pour « lire dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait » (Lc 24, 27), et pour réaliser l’œuvre du salut par le mémorial du Seigneur et les Sacrements 
» (Verbum Domini n°55).  
Prenons donc conscience, en ce jour, que Dieu ne fait pas moindre cas de sa Parole que de son Corps au Saint-
Sacrement et laissons-le nous vivifier entièrement ! 

 Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 

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 présen-
ter exclusivement aux horaires d'accueil paroissial : ces horaires sont consultables sur le panneau d'affichage 
situé dans la rotonde  de gauche à l'entrée de l'église (par la porte principale). 

 Merci à tous.  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

(Samedi) 
 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 

 

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 

 

2 - Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l´homme à ton image, 

Tu lui as confié l´univers 
Pour qu´en te servant, il règne sur terre. 

 

 (Dimanche) 
 

Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 

Préparation 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. 
 

Gloria 
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 du livre du prophète Isaïe  (8, 23b – 9,3)  
 

 
 

 

Psaume 26 (27) 
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-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 de la 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 ! 
 

1 - Fêtez le Seigneur tous les peuples, 
Chantez gloire et louange à son Nom. 
 

2 - Allez jusqu'au bout de la Terre 
Proclamer l'évangile de paix. 
 

Jésus proclamait l’Evangile du Royaume, et  
guérissait toute maladie dans le peuple 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(4, 12- 23)  
 

Prière universelle  
Entends nos prières, entends nos voix. 

Entends nos prières,  monter vers Toi. 
 

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   

Samedi :  
 

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. 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. 

 

Dimanche : 
 

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 ! 

 
 

Envoi   
 

Orgue 

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 fraternelle 
et dans une ambiance conviviale (un café ou un thé vous 
sera proposé au début). Les sujets et témoignages seront 
d'abord présentés. Un temps de débat en petits groupes 
sur place suivra et enfin une assemblée 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! 

A PROPOS DE L'AFFICHAGE DANS L’ÉGLISE 
 

Vous souhaitez faire connaître les activités de votre  
mouvement, de votre équipe... 
Vous disposez d'une affiche et de tracts... 
Il vous est possible de communiquer de deux manières:  
 

• soit en faisant parvenir un exemplaire de votre tract au  
secrétariat trois semaines avant une parution dans la 
feuille paroissiale, 
• soit en laissant votre affiche et vos tracts à l'accueil à 
l'attention de David notre sacristain et du Père Aulard qui 
verront comment faire connaître votre activité et à quel  
moment mettre à disposition vos supports de  
communication. 
 

L'affichage sauvage sur les murs, les piliers, les portes 
comme la dépose de tracts non autorisés n'ont pas leur 
place dans une église rénovée: la rotonde à gauche en 
entrant dans l'église par la porte principale est  
désormais le lieu de l'affichage où vos tracts seront aussi 
déposés par nos soins. 

 

Hervé HAMELIN  
Et 

Marie LACROIX 
Se sont donné le sacrement  

du mariage 
 

Fabienne LAPORTE 
Retournée à la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Les EDC  

sont une association d’entrepreneurs dont le but est de  
conduire l’entreprise dans une culture chrétienne pour le  
développement du bien commun dans une vision des  
messages de l’Evangile. Vous voulez unifier votre vie  
professionnelle et votre foi chrétienne ?  
Venez partager votre expérience dans la fraternité et  
découvrir comment participer à l’économie du bien commun. 
Chef de groupe de Vincennes Saint Mandé 
Matthieu MEHEUT 06 76 41 17 03 
matthieu.meheut@marketail.fr 



Les Petites Sœurs des Pauvres  
poursuivent et actualisent la démarche 
initiale de leur fondatrice Jeanne  

Jugan ; elles accueillent, réconfortent soignent et  
accompagnent jusqu’au terme de leur existence les 
 aînés  
Fondée sur une confiance inébranlable en la Providence de 
Dieu, leur vie veut être une suite de Jésus doux et humble 
de cœur. Elles attendent tout de nous, de notre générosité 
pour faire vivre leurs maisons.  Tout comme Sainte Jeanne 
Jugan faisait la quête, les Petites Sœurs continuent  
aujourd'hui cette même démarche. Vos dons sont vitaux 
pour la vie de leurs maisons. Ils complètent la participation 
financière des Résidents qui n'est pas suffisante pour cou-
vrir les frais d’hébergement. Ils nous aident à effectuer les 
divers  travaux de mise aux normes de nos établissements. 
Grâce à vous, elles peuvent continuer d'accueillir les Per-
sonnes Âgées aux plus faibles ressources. 

Les petites Sœurs des Pauvres seront présentes à la 
fin de nos messes les 8 et 9 février  

Merci de leur faire bon accueil 

LES SERVANTS DE MESSE 
 

Un premier mot important : les « servants ».  
Ce mot vient de « servir ». A la messe, les « servants » se 
mettent au service de la célébration en y participant  
activement. 
C’est important pour le bon déroulement de la messe et cela 
signifie aussi que l’on désire être serviteur/servante du 
Seigneur dans cette célébration si importante pour les chré-
tiens. Les servants de messe servent aussi l’assemblée  
puisqu’ils vont permettre son bon déroulement. 
On peut distinguer les servants d’autel (garçons) et les 
servantes de l’assemblée (filles) : tous vont à travers leurs 
fonctions propres permettre que tout se passe bien. 
 

• Les « servantes de l’assemblée » accueillent 
l’assemblée en saluant tout le monde à mesure que 
chacun arrive et en remettant à chacun une feuille qui 
va permettre de bien suivre ce qui va se dérouler au 
cours de la messe. 

Elles peuvent aussi faire une lecture, apporter en proces-
sion les offrandes qui sont encore dans l’assemblée, et 
lors du geste de paix les garçons qui sont prêts de l’autel 
vont leur donner la paix et elles vont ensuite aller la porter à 
tous. 
 

• Les « servants d’autel » quant à eux entoureront 
l’Evangile au moment de sa lecture par le prêtre en 
tenant des cierges allumés. Ils reçoivent les of-
frandes apportées par les servantes de l’assem-
blée  et ils assurent le service de l’autel en présen-
tant au prêtre le pain et la coupe de vin (le calice). 

Puis, pendant le moment de la consécration du pain et 
du vin, ils se placent face à l’autel à genoux avec les 
filles qui sont au premier rang et par l’offrande de l’encens 
et le tintement des clochettes-quand il y en a- attirent l’at-
tention de l’assemblée sur ce moment important de la 
messe où nous accueillons Jésus présent dans le pain et le 
vin…, son Corps et son Sang. 
Ils reçoivent du prêtre la paix du Christ et la transmet-
tent depuis l’autel aux servantes de l‘assemblée qui vont 
la porter à toute l’assemblée. 
Ils dirigent la procession de la communion qui s’avance 
vers l’autel. 
 

A la fin de la messe, filles et garçons après avoir salué 
l’autel repartent avec le prêtre en procession : c’est la fin de 
la messe qu’ils ont tous bien servie !  
 

Père Stéphane AULARD 

Chers paroissiens, 
 

Les enfants qui ont vécu avec leurs parents des semaines 
durant une initiation à la messe ("Messe petit bain") dans la 
crypte avec moi viennent de nous rejoindre dans l'église à la 
messe de 11 heures. Avec leurs parents un service de la 
messe a été mis en place. Nous vous le décrivons dans 
l'encadré qui suit.  
J'aimerais que l'on accueille avec charité et bienveillance ce 
que les jeunes parents ont conçu sans esprit de division. Je 
vous prie de ne pas imaginer que le sexisme pourrait enta-
cher leur démarche. Bien des choses ont besoin d'être  
rodées, j'en suis conscient mais sachez que les enfants sont 
bien accompagnés et que nous nous devons d'abord de les 
accueillir comme nous le ferons le 2 février pour une messe 
au cours de laquelle 28 d'entre eux communieront pour la 
première fois. 

 Père Stéphane AULARD 


