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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème Dimanche de Carême Année A 26 mars 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« Aussi longtemps que je suis dans le monde,  
je suis la LUMIERE du monde. » (Jn9,5) 

 
 

 

 En ce dimanche, la gravité de la liturgie de Carême est interrompue par le  
« laetare ». C’est montrer à quel point toute joie est compatible avec le sacrifice et la 
douleur.  La croix et la joie sont donc associées dans la mesure où la même source 
est le Christ, celui qui vient dans le monde et qui est surtout la LUMIERE du monde.  
 

 Au quotidien, il arrive que certains dans des endroits divers du monde fassent 
l’expérience de la pénombre, des ténèbres. Ce qui leur laisse d’ailleurs un sentiment 
de tristesse et de peur. On a tous peur des ténèbres d’une manière ou d’une autre. Et 
on a les yeux physiques, du cœur et de l’intelligence bien souvent obstrués. Pour s’en 
convaincre il suffit de se référer à l’évangile de ce dimanche. 
D’ailleurs il me permet de mettre l’accent sur des intentions théologiques que je  
propose en deux points. 
 

• Le Christ « lumière du monde » 
Nous lisons dans cet évangile, un des plus importants témoignages d’identité qui con-
tiennent et expriment tout ce qu’est Jésus comme « Fils de Dieu et Fils de l’homme » 
et tout ce qu’il est pour les hommes. Pourtant il suffit de parler de lui qui est Christ pour 
déclencher une crise. Il est signe de contradiction. Lui Jésus est la lumière, mais les 
hommes se divisent à son égard. Certains s’ouvrent à la lumière, d’autres restent 
aveugles et refusent de croire en ce messager de Dieu.  
 

• La foi progressive de l’aveugle guérit 
Nous constatons bien que l’aveugle est passé de la foi de la guérison, qui l’a conduit à 
la piscine de Siloé à une véritable foi qui lui fait reconnaître Jésus-Christ, et même  
témoigner de lui au péril de l’incompréhension. Ce pauvre homme qui vient de goûter 
au bonheur de la vue, a du mal à jouir et à partager ce bonheur avec ses proches et 
autour de lui. Il est tenaillé entre la loi et le signe que le Christ accomplit. 
 

 C’est donc écœurant de voir toute la peur des parents, l’acharnement des élites 
juives qui veulent en découdre avec Jésus. Pourtant le bonheur est là. L’aveugle voit !  
Pour quelles raisons n’arrivons-nous pas à nous réjouir du bonheur des autres ?  
 

 C’est le dimanche du « laetare », réjouissons-nous du printemps (le lundi 20 
mars était une journée dédiée au bonheur), réjouissons-nous pour la famille syrienne 
que nous accueillons, réjouissons-nous de ce que nous sommes ensemble. Et surtout  
apprenons à discerner la présence de la LUMIERE qui vient nous visiter : c’est le 
Christ ! 
 

Père Zié Blaise COULIBALY 

La Joie de l’Amour - 8ème chapitre :  
Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (§ 295) 

 

Saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, conscient que 
l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une 
croissance ». Ce n’est pas une ‘‘gradualité de la loi’’, mais une gradualité dans  
l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des 
conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences 
objectives de la loi. En effet, la loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin, un 
don pour tous sans exception qu’on peut vivre par la force de la grâce, même si 
chaque être humain « va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des 
dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu dans toute la vie  
personnelle et sociale de l'homme. » 
 

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

Agathe TOLLET 
Devenue enfant de Dieu  

par le baptême 
 

Maurice BAUMIÉ 
Marie GARDETTE 
Geneviève BAILLY 

Mathilde CORBELETTA 
Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Chemin de Croix 
chaque vendredi à 15h  

dans le secteur 
 

31 mars : 
 à Notre-Dame de Vincennes 

 

7 avril : 
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

Opération église 
propre  

jeudi saint 
13 avril 

 

À 7h30 Laudes  
 

Puis nettoyage de notre 
église. 

Comme chaque année. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

Café offert 

Prochaine rencontre  
Lire l’Evangile ensemble 

Samedi 1er avril  
de 10 h à 12 h 

Salle Saint-Louis 

A vos agendas 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence, 

 nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre  
deviendra flamme incandescente. 

Dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ,  
grandira notre soif d'infini. 

Tu nous entraînes vers la Source  
où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  
Au désert avec toi, Jésus Christ,  

notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Prière pénitentielle  
 

1 - Dans ton amour, pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 
 

2 - Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

3 - Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :du premier Livre de Samuel  
(16, 1b. 6- 7. 10-13a)  
 

PSAUME 22 (23) :  
Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.   
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

2ème Lecture  : Première lettre de Saint Paul Apôtre aux 
Ephésiens (5, 8– 14) 
 

Acclamation  
 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à Toi,  Seigneur 
 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me 
suit aura la lumière de la vie. 
 

EVANGILE : Saint Jean (9, 1- 41) 
 

Prière universelle  :  
Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur 
, celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! Gloire à Toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur ! 
 

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. 

 

Temps de l’envoi  :    
 

ORGUE 



Accueil d’une famille de réfugiés syriens 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 Vous souhaitez  participer concrètement à l’accueil  
(aide aux devoirs, baby sitting, etc) ?  
 Merci de nous contacter à  
accueil.refugies.smv@gmail.com 
Vous voulez faire un don ?   
Merci de l’envoyer à l’Association Œcuménique d’En-
traide (à l’ordre de  AOE-réfugiés)  
 Maison des associations 41 rue Raymond du Temple  
94 300 Vincennes. 
Vous souhaitez soutenir financièrement ce projet dans la 
durée par un don régulier ? Merci de nous contacter à 
 accueil.refugies.smv@gmail.com  
en précisant votre adresse postale. 

Et bien sûr vous pouvez nous contacter quelque soit 

votre proposi�on : aide , dons ou ques�ons par courrier 

à Paroisse Notre Dame de Vincennes  

82 rue Raymond du Temple ( en indiquant votre adresse) 

Denier
48%

Offrandes  
(cérémonies 
cultuelles)

14%

Quêtes et troncs
26%

Autres ressources 
(catéchèse, prêt de 

salle,..)
12%

Ressources 

 

Compte rendu gestion 2016 / Lancement denier 2017 
 

Le conseil économique se réunit régulièrement autour du Père Stéphane AULARD pour gérer les charges et les ressources 
de la paroisse. 
Il est composé de bénévoles qui sont au service de la paroisse et de son bon fonctionnement. Ils souhaitent profiter de cette 
occasion pour remercier Anne, comptable et Jean Luc expert-comptable, qui agissent également bénévolement et sans qui 
les comptes ne pourraient être tenus. 
 

La paroisse  : ce sont de nombreux bâtiments à entretenir (l’église, le presbytère, la chapelle St Jean Ste Thérèse, la Maison 
Notre Dame, la crypte et les salles St Louis) des travaux à prévoir, des projets pastoraux, mais aussi du personnel  
( une secrétaire : Véronique, une cuisinière : Irène, un organiste : Jean-Luc, un sacristain : David), des prêtres et des chargés 
de mission, à qui une modeste rémunération est versée. 
En 2016, la gestion de la paroisse est saine et équilibrée.  
 

Le denier en 2016 c’est : 
-100 % de la collecte   qui a servi à  rémunérer les prêtres et les laïcs au service de notre paroisse.  
C’est dire son importance ! 
-  966 donateurs au denier (889 en 2015) 
- 158 donateurs ont optés pour le prélèvement mensuel. (138 en 2015) 
-  48% des ressources de la paroisse: c’est la raison pour laquelle vous nous voyez régulièrement insister sur cette collecte, 
et sur la nécessité que chaque paroissien, même occasionnel, se sente impliqué. Cette collecte du denier couvre la majeure 
partie des traitements de prêtres et les rémunérations des laïcs salariés. Cela inclut bien évidemment les charges sociales. 
 

Les membres du  CEP vous remercient pour votre participation au denier en 2016 et compte sur votre don en 2017 ! 

Traitement
s Clergé et 
Rémunéra

tions  
Laïcs
50%

Frais de 
fonctionne

ment 
courant

21%

Immobilier 
et gros 
travaux

5%

Autres 
emplois

24%

Emplois 



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 

Les rendez-vous de 
 l’Association Œcuménique  

d’Entraide de Vincennes 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La Réforme a 500 ans en 2017 
 

L’association œcuménique de Vincennes   
vous invite une troisième rencontre œcuménique,  

de réflexion et d'échange, sur le thème  
 

« La Justification » - 

 « Sauvé par le Christ, que cela veut-il dire ? » 
 

avec le Pasteur Patrick CHONG et  
le Père Stéphane AULARD. 

 

mercredi 29 mars 2017 à 20h30  
 

à la Maison des Associations - 
 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 

 Cette soirée, qui se tient dans le cadre d’un cycle à  
l’occasion du 500° anniversaire de la Réforme, peut 
être préparée par la lecture de l’opuscule  

« Du conflit à la communion »  

Ouvrir une  
"Maison d’Évangile"  

durant ce temps de carême, voilà ce 
qui nous est proposé 
C’est tout simple :  
autour d’une table, à la maison ou au 
restaurant, avec les collègues, les 
amis, la famille ou les copains de la 
salle de sport, on lit un passage 
d’Évangile et on partage ce que ça 
nous révèle de la vie, de Dieu, des 
hommes !  

Tout le monde peut dire quelque chose de la Parole de Dieu ! 
On peut se réunir une seule fois ou plus régulièrement. C’est 
très souple. Il suffit pour cela que des baptisés osent inviter 
leurs proches. 
 

Concrètement :  
Pour ouvrir une Maison d’Évangile, il suffit de : 
• s'inscrire sur le site Internet du diocèse de Créteil  
( catholiques-val-de-marne.cef.fr ) ou laisser vos coordonnées 
à la paroisse si vous n'avez pas accès à Internet. 
• découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », 
fiches bibliques). On peut le télécharger sur le site du diocèse 
ou se procurer une pochette à l'accueil. 
• inviter (des cartons d'invitation sont disponibles à l'accueil) 

• vivre une ou plusieurs rencontres à votre gré… 
témoigner : sur le site Internet. 

Pour créer le réseau des maisons d’Évangile. 
CONTACT :  
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  

 

SEMAINE SAINTE  
 

Au Palais des sports de Créteil 
 

11 avril : Messe Chrismale à 19h  
 
 

A Notre-Dame de Vincennes 
 

 9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
9H30- 11H- 18H 

Anticipée le samedi à 18h 
 

13 avril : Jeudi Saint 
Laudes : 7h30 

Messe de la Cène à 20h30 
 

14 avril : Vendredi Saint 
Laudes : 7h30 

Chemin de Croix : 15h 
Confessions : de 16h à 18h 

Célébration de la Passion : 20h30 
 

15 avril : Samedi Saint 
Laudes : 9h 

Confessions de 10h à 12h 
Et de 14h30 à 16h30 
Veillée Pascale : 21h 

 

16 avril :  Pâques 
Messe : 9h30 et 11h 

 

17 avril : Lundi de Pâques 
Messe à 10h 

Les messes de semaine.  
Lundi : à 19h -  
Mardi : à 9h -  

Mercredi :  à 19h  
-Jeudi : à 9h - 

Vendredi : à 19h 
Les messes  dominicales   

samedi 18h et 
 dimanche 9h30—11h—18h 

 
A la sacristie : 

Accueil par un laïc le matin de 9h30 à 12h 

 horaires des messes et   
accueil  pendant les vacances scolaires  


