
Mail: ndvincennes@free.fr                       ℡ 01 43 28 16 00                 www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

7ème Dimanche de Pâques Année A 28 mai 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Cierge pascal allumé ou éteint à l’Ascension ? 
 
En voilà une question me direz-vous ? Nous sommes tellement 
habitués aux signes de la liturgie que nous risquons de ne plus 
voir leur signification exacte. 
 

Vous le savez le cierge pascal , cette grande colonne de cire 
gravée d’une croix rouge et des lettres grecques : alpha et  
oméga trône dans le chœur durant le temps pascal. Nous l’y 
avons installé durant la nuit pascale et la liturgie restaurée de 
Vatican II nous demande de l’y laisser durant les cinquante jours 
du temps pascal jusqu’à la Pentecôte. Il manifeste la présence 
du Christ ressuscité , l’Alpha et l’oméga (le commencement et 
la fin de toute chose), le Vivant par excellence. Après la  
Pentecôte, le cierge devrait normalement être placé à côté des 
fonts baptismaux dans chaque église et c’est là que l’on devrait 
allumer le cierge de baptême des nouveaux baptisés. On le 
place aussi à proximité des défunts lors des funérailles pour si-
gnifier cette présence du ressuscité de notre baptême à notre 

passage ultime auprès de Dieu. 
 

Dans un article du journal Regards (N° 44, page 18), une petite erreur est à 
signaler : non, on n’éteint ni n’enlève du chœur de l’église l ors de la  
liturgie de l’Ascension le cierge pascal.  Certes, dans la forme extraordinaire 
de la messe que beaucoup ont connue, il en allait ainsi, mais le Concile  
Vatican II a demandé à ce que ce cierge pascal reste allumé entre Ascension 
et Pentecôte lors des liturgies pour manifester que le Christ ressuscité  
monté aux cieux  (ce que nous célébrons à l’Ascension) ne nous abandonne 
pas, ne nous laisse pas « orphelins »  ( cf. Jean 14,18). Il n’y a pas un vide 
sidéral, si je puis dire, entre Ascension et Pentecôte où le Christ ressuscité 
nous aurait totalement abandonné jusqu’à ce que l’Esprit Saint se manifeste 
enfin sur les Apôtres à la Pentecôte. Il serait quand même tout à fait étonnant 
que les disciples aient attendu seulement le « troisième jour » pour découvrir 
le Christ ressuscité (Pâques) et que durant la neuvaine entre Ascension et 
Pentecôte il n’y ait « plus rien » ! 
 

A ce propos la première préface eucharistique de l’Ascension et la bénédiction 
finale sont un modèle d’équilibre pour nous signifier que le Ressuscité est à 
jamais vivant au milieu de nous même s’Il nous indique aussi le sens ultime de 
notre existence humaine par-delà notre vie terrestre : je vous les donne en  
méditation avant de vous souhaiter une belle neuvaine à l’Esprit Saint entre 
Ascension et Pentecôte : 
 

« Il (le Christ ressuscité) ne s’évade pas de notre condition humaine , mais 
en entrant le premier dans le Royaume, Il donne aux membres de son 
Corps l’espérance de Le rejoindre un jour.  » (Préface I de l’Ascension) 
 
« Vous savez qu’Il est assis à la droite du Père ; mais cherchez-Le, trouvez-
Le aussi près de vous, jusqu’à la fin  comme Il l’a promis. »  
(Bénédiction solennelle de l’Ascension) 

 
Père Stéphane AULARD 

 

Le Père Blaise  
COULIBALY   

que les jeunes, les familles et 
les paroissiens de notre  
secteur ont bien appris à  
connaître depuis plusieurs 
 années va rejoindre son  
diocèse de Korhogo en Côte 
d’Ivoire dès le début juillet. 
Nous sommes un peu tristes et 
nous voudrions lui témoigner 
notre réelle amitié au cours de 
la messe du  

Dimanche 11 juin  
à 18 h  

à N-D de Vincennes . 
Cette messe animée par les 
jeunes sera présidée par le 
Père Blaise. 
 Nous vous invitons nombreux 
à venir participer à notre action 
de grâce et à notre « merci » 
 tout simplement. C’est le  

Père Serge ODJOUSSOU  
jeune prêtre du diocèse de 

Créteil qui arrivera le  

1er septembre  
au service notamment de la 
pastorale des jeunes et  
implanté à ND de Vincennes.  
Il nous arrive de Fontenay-
sous-Bois  
Avec toute notre amitié 
fraternelle. 

Père Stéphane AULARD 
Responsable du secteur  

pastoral Vincennes- 
Saint-Mandé 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. 
 

4. 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 des Actes des Apôtres  
(1, 12- 14)  
 

PSAUME 26 (27) : 
 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

 

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, 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 
 

2ème Lecture  : première lettre de saint Pierre Apôtre  
(4, 13- 16)  
 

Acclamation  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens 

vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 

EVANGILE : Saint  Jean (17, 1b- 11a)    
 

Prière universelle  :  
Ô Christ monté aux cieux, 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, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, 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, 
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 :  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 



« La Pastorale des jeunes du  
secteur… 

dernière ligne droite avant l’été! »… 
 

A vos agendas! 
 

-Vendredi 2 Juin au Lundi 5 Juin: We de Pentecôte, 
 FRAT des collégiens 4ème/3ème à Jambville 
   (nous sommes plus de 80 à partir!) 
 

-Vendredi 9 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
   collège Offenbach à St Mandé. 
 

-Vendredi 9 Juin: Temps de Louange-Adoration avec  
 In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Samedi 10 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
  collège Berlex à la Maison Notre Dame. 
 

-Dimanche 11 Juin: Messe des jeunes « retour de 
 FRAT » à 18h à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Mardi 13 Juin:  Concert SPES à 20h  
   à Notre Dame de Vincennes. 
 
 

Que de beaux moments en perspective! Joie! 
 

Pour plus d’infos: Cécile Bréon:  
cbpastojeunes@gmail.com  

 

BROCANTE DES JOURNEES D’AMITIE 

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à 
préparer 

 La Brocante rue de Fontenay  
le Samedi 17 juin  

 

Cette brocante, très importante, nous 
permet de financer l’achat de lots 

pour la tombola de nos  
Journées d’amitié. 

 

Vous pouvez nous aider à : 
• l’installation dès 6 heures le matin,  
• la tenue du Stand et  
• le rangement à partir de 18h 
 

Nous comptons sur votre présence nombreuse 
 

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

 

Temps de l’envoi   
 

Nous te saluons, 
Ô toi notre Dame 

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée 
L'aurore du Salut 

 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 
 
 

Puis  
 

ORGUE 

 

 LES JOURNEES D’AMITIE 

ET … 

 

« LES CONFITURES »:  

 

 
C'est la saison de faire des confitures : 

Un grand merci aux cuisiniers et cuisinières  
Qui nous en donneront quelques unes  

( calibre pot Bonne maman 370g)  
pour le comptoir du Marché de l'Avent.  

 

Vous pourrez les déposer à partir de septembre à 
l'accueil de la paroisse. 

 

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

ACCUEIL DE LA FAMILLE SYRIENNE  
 

Merci à vous tous ; grâce à vous, cette famille arrive à prendre pied, à se sentir en sécurité  
et à s’épanouir ; Il y a encore du chemin à parcourir mais l’avenir s’annonce bien. 

 

Samedi 17 juin, à 19h , 
salle Saint-Louis, 

 un apéritif festif est organisé en l’honneur de Suhir et de sa famille. 
 

(Tous les paroissiens du secteur sont invités à leur témoigner leur amitié fraternelle !  
Pour faciliter l’organisation de ce moment convivial, merci d’apporter une boisson ou un plat à grignoter.) 

 

 Merci à ceux qui avaient proposé de participer d’une manière ou d’une autre et qui n’ont pu le faire, la route est encore 
longue,  nous ne manquerons pas de revenir vers vous si besoin. 
En septembre, nous ferons un point sur les besoins de la famille : soutien matériel, financier et  d’accompagnement (soutien 
scolaire, conversation). Soyez chaleureusement remerciés de nous avoir permis de mener à bien ce projet, voulu par le  
diocèse de Créteil  ,les 3 paroisses du secteur et la Ville de Vincennes,  projet d’accueil d’une famille de réfugiés syriens. 
Merci à l’œuvre d’Orient de nous avoir permis de rencontrer cette famille . 

L’Equipe d’accompagnement  



Pèlerinage  
à Chartres et 

 au Séminaire des Barbelés 
 

Samedi 17 juin 2017 
 

Avec Jean-Paul Deremble, 
   professeur d’histoire de l’Art 

 

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les veuves du 
diocèse de Créteil. 

 

 Il a lieu chaque année vers une  destination différente. Il est 
préparé et animé par le Mouvement Spirituel des Veuves. 
 

Le Mouvement Spirituel des Veuves   
 

veut aider les femmes qui ont perdu leur mari à surmonter 
leur épreuve. Des réunions mensuelles permettent aux 
équipes de tous âges et de tous milieux, liées par l’amitié et 
l’écoute, de se retrouver autour d’un thème d’étude et de 
réflexion. 

Vous êtes intéressée, n’hésitez pas, venez nous  
rejoindre, nous serons heureuses  de vous accueillir 

 

Renseignements et inscriptions : Prix  55€  
Ghislaine BOO 148 rue du Maréchal Leclerc 
94410 Saint-Maurice 01 49 77 89 20 – 06 12 70 11 75 

 De 19h30 à 21 h 30 
 

Monseigneur SANTIER  
avec tous les évêques  

d’Ile de France vous invite 
 

À la 9ème veillée de  
prière pour la vie  

à la cathédrale 
 Notre –Dame de Paris 

Samedi 10 juin 2017 
À 9h30 

« Comment l’amour de Dieu agit  
dans ma vie ? » 

 

S’accueillir et célébrer personne  
homosexuel(le), seul(e) ou en couple, 
frère, sœur, parent, proche ou ami… 

 
Église Sainte-Marie aux fleurs 

20 rue d’Alsace Lorraine  
à Saint Maur des Fossés 

 
Renseignements : separler94@gmail.com Tél : 08 12 02 02 22 

MARCHE SPIRITUELLE  
AVEC « SE PARLER »  

CYCLE DE CONFERENCES 

2016/2017 
 

Les trois monothéismes et l’espérance 
Trois experts portent un regard croisé historique et religieux 
sur le grand patriarche des monothéismes dans les  
traditions juives, chrétiennes et musulmanes : 
 

Madalina VARTEJANU-JOUBERT, 
 Maître de conférences à l’INALCO  
 

Edmond LISLE , 
 Président de la Fraternité d’Abraham,  
 

Adrien LEITES ,  
Maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne  
 

 Lundi 19 juin à 20h  
 

au centre culturel de la mairie de Saint Mandé , 
 3 rue de liège,  métro Saint Mandé.  

 

Elle sera suivie par des échanges et le pot de l'amitié pour 
conclure.   
Participation aux frais (selon possibilités de chacun) : 5 € 
Contacts : Michel Haim : 
06.09.28.29.19  :haim_michel@hotmail.fr  
  Régis Oudot : 01.43.74.66.97 
Pour plus d’informations : www.asso-cordoba.org 

ÉCOLE DE PRIÈRE 
DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL 

 

 « Le Seigneur fit pour moi  
des merveilles » 

S’adresse aux enfants du CP au CM1  
(6 à 9 ans) 

 

du dimanche 9 juillet au  
mercredi 12 juillet  

 

Centre Fénelon - 1, rue de Montauban - 
Vaujours 93410 

 

inscription : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr 
Évêché de Créteil - École de prière 

2, rue Pasteur Vallery-Radot 94000 Créteil 

SAMEDI 3 JUIN 2017 à 18h  

SAINT LOUIS DE VINCENNES 

Veillée et Messe  
avec confirmation de 12 adultes du secteur  

suivie d’un barbecue 
Nous vous invitons à garnir le buffet soit d’une salade soit 

d’un dessert, les grillades et les boissons sont offertes. 

 


