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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 29 janvier 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Le secret du bonheur  (Mt 5, 1-12a) 
 

Grand meeting sur le secret du bonheur 
 

Jésus ressemble quelque peu ici à ce Maître spirituel qui convoque ses 
 disciples et rassemble les foules pour les entretenir sur le bonheur.  
Une belle occasion de découvrir le secret du bonheur qu'il va dévoiler, que 
personne ne souhaite rater. Cependant, les premières phrases qu'il prononce  
semblent décevantes : 
 « Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, etc.».  
 

Le bonheur est une question d' « être » 
 

Pour les humains que nous sommes en effet, le bonheur auquel nous aspirons 
et vers lequel nous tendons dans notre condition terrestre, se définit d'abord 
en terme d' « avoir » : avoir un boulot qui paie bien, avoir une vie matérielle 
confortable qui procure jouissances, avoir une bonne épouse, un bon mari, 
une famille unie, de bons enfants, etc.  
Mais Jésus semble aller au-delà de cette approche du bonheur, d'idéal avant 
tout philosophique. 
 Pour lui, la recette qui nous ouvre la porte du bonheur ne consiste pas d'abord 
à « avoir », mais à « être ». 
 

La plus grande béatitude 
 

Pour mieux saisir sa nouvelle approche, il suffit de méditer sur la première 
béatitude - « Heureux les pauvres de cœur » - qui sert d'énoncé à toutes les 
autres.  
En effet, pour être heureux dans les afflictions, dans la persécution, pour être 
doux, affamé de justice, artisan de paix...il faut d'abord être pauvre de cœur. 
Un pauvre de cœur est une personne qui se reconnaît sous la dépendance de 
Dieu, qui cherche Dieu, le considère comme son unique source de joie, son 
unique défenseur. Fort de cette confiance en Dieu, il peut affronter les aléas 
de la vie et toutes sortes d'épreuves dans la sérénité.  
La pauvreté de cœur est donc une attitude fondamentale qui permet de vivre 
toutes les autres béatitudes, de vivre le bonheur, qui implique une recherche 
continuelle du mieux être, une conquête, une marche en avant et dans l'espé-
rance sur la route qui mène  vers Dieu et son  Royaume.  
 

Père Frédéric ADROMA 

La Joie de l’Amour - 5ème chapitre : 
 L’amour qui devient fécond (§ 167) 

Les familles nombreuses sont une joie pour l’Église. En elles, l’amour exprime 
sa généreuse fécondité. Ceci n’implique pas d’oublier la saine mise en garde 
de saint Jean-Paul II, lorsqu’il expliquait que la paternité responsable n’est 
pas une « procréation illimitée ou un manque de conscience de ce qui est  
engagé dans l'éducation des enfants, mais plutôt la possibilité donnée aux 
couples d'user de leur liberté inviolable de manière sage et responsable, en 
prenant en compte les réalités sociales et démographiques aussi bien que 
leur propre situation et leurs désirs légitimes ». 

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

Nous avons besoin des 

compétences de chacun 

d’entre vous pour préparer 

la venue de la famille  

Syrienne attendue à  

Vincennes le 1er mars. Les 

détails et  

renseignements sont dans 

le flyer joint à cette feuille. 

URGENT ! 

 
 

Aurélien, Mathis,  
Solène,  

Alizée, Eloi,  
Rémi,  

Romane, Rémi,  
Gabrielle, Baptiste,  

Julien, Margot,  
Colin, Julie,  

Armand, Mathilde,  
Manon, Justine, 

 Cyrielle,  
Gaspard, Philibert 

 

Qui communient pour la  
1ère fois 

 
Simone MORDACQ 

 

Retournée  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
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. 
 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 
plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés 
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

 

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 im-
mense 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 Sophonie (2, 3 ; 3, 12- 13) 
 

PSAUME 145 (146) 
 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des 
Cieux est à eux ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
Aux affamés, il donne le pain, 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

2ème Lecture  : première lettre de Saint Paul Apôtre aux  
Corinthiens (1, 26- 31)  
 

Acclamation  
 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre  
récompense est grande dans les cieux. 
 

 
 

EVANGILE : Saint Matthieu (5, 1- 12a)   
 

Prière universelle  :  
Esprit de Dieu, intercède pour nous.  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu :  
Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
 dona nobis pacem !  
 

Communion :  
 

ORGUE 
 

MEDITATION APRES LA COMMUNION 
 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ; 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, 

Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 
 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour, 

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 

Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
 

Temps de l’envoi  :   
 

Magnificat, magnificat, 
Anima mea Dominum. 

 
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea ! 

 
 



PARTAGE D’EVANGILE A LA MESSE  
DE 11 HEURES 

Vous l’avez apprécié parce que vos enfants  
(les petits de 4 à 7 ans) y ont participé. 
Mais, voilà depuis septembre, il n’y a plus de  

partage d’Evangile : vous ne voyez plus les enfants suivre quelques 
adultes juste avant le début des lectures. Ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus d’enfants !!! Mais plutôt parce qu’il n’y a plus d’adultes pour les 
accompagner, les encadrer et leur présenter l’Evangile du jour de  
manière très simple et ludique. 

On ne va quand même pas abandonner ! 
Je souhaite que des papas et mamans et/ou de grands jeunes puis-
sent accomplir ce vrai service et je vous invite donc à vous manifester 
pour que nous remettions ce partage d’Evangile en place pour la joie 
de tous ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du  
secrétariat (du lundi au vendredi) : 01 43 28 16 00.  
Ou envoyez un mail : ndvincennes@free.fr  

Père Stéphane AULARD 

Le 25 février 
Saint Valentin  

vous invite à un dîner 
en tête à tête  

à 20h00,  
salle Brociéro , 

     32 rue Céline Robert  
      à Vincennes 
Contacts : feron.vincent@wanadoo.fr 

fabienne_vidal@orange.fr  

"Depuis le  8 janvier, une garderie 
Pour les enfants de 0 à 4 ans est à votre  

Disposition à la crypte, pendant la messe de 
11h. Venez déposer votre enfant ou nous aider. 
contact: Sophie Huet / gshuet@gmail.com   

ou 06 61 40 26 15 

 Le pèlerinage de Lourdes 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, bien portants, malades ou handicapés, simples pèlerins 
ou hospitaliers.  
Qu’est-ce qu’un hospitalier ? 
Vous n'avez pas de compétence particulière. 
Vous voulez donner un peu de votre temps (4 jours !). 
Vous avez peur d'un tel engagement ? C’est normal : on a tous un peu peur avant de 
s’engager à un moment ou à un autre. Venez, et parlons.  
Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade ! 
Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez une expérience inoubliable ! 
Des bulletins sont à votre disposition sous peu ; envoyez-le sans tarder. Nous comptons 
sur vous ! 
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71 

Venez prier, chanter et 
adorer le Seigneur ! 

Avec Sainte Thérèse 
 de l’Enfant-Jésus,  

vivons Jésus,  
Lumière révélée aux Nations. 

 In Altum ! 
 

Quand ?     Le vendredi 3 février 
 

Où ?   Ici, à l’Eglise Notre-Dame de Vincennes 
 

A quelle heure ?   A 20h15 
 

Contact : Claudia UDALA : claudiaudala@hotmail.fr  

Conférence  
Saint Vincent de Paul  

 

Prochaine réunion  
 

mercredi 8 février  à 18h   
 salle Saint Louis. 

Contact : François BLANCHARD : 
06.87.61.89.03 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Au profit des personnes en grande précarité 
accueillies et soutenues par  

l’association Entraide & Partage 
 

1897-2017 : 30 ans de solidarité 
 

CONCERT 

Marin Marais, Beethoven, Schumann, Brahms,  
Borodine, Liszt 

 

Christiane Becker-Derex, Jing-Jing Qin,  

Sophie Toscano, 

Piano, Jean-Luc Vidal, Violoncelle 

 

DIMANCHE 29 JANVIER à 16h30 
Auditorium Jean-Pierre Miquel au 

 « Cœur de Ville » de Vincennes 
98 rue de Fontenay— 

M° Château de Vincennes– RER Vincennes 
libre participation.  

Votre don (par chèque) fera l’objet d’un reçu fiscal 



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/3ht2um6p3qcee7hd 
 

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 

Pour la nouvelle année 
2017,  

la paroisse propose  
les parcours Alpha  : 

 
 

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 po-
sent des questions sur le sens de leur vie, qui sont 
loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 
 

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

 
 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 

 

jeudi 23 février à 20h30  
(dans la cathédrale ou à l’espace culturel ?) :  

« Les christianismes à l’épreuve de l’histoire : 
 relire le second millénaire  
(XIème -XXème siècles) »  

animé par Mme Sylvie BARNAY,  
professeur d’histoire du christianisme à l’Université de 

Lorraine et maître de conférence au  
Théologicum de l’Institut Catholique de Paris :   

AVIS IMPORTANT 
 

Nous sommes à la recherche d’informations concernant  

le Chanoine AMY  
qui a été curé à Vincennes 

 à partir de 1942 jusqu’en 1959 
 

Vous avez connu le Père AMY? 
Vous connaissez des membres de sa famille? 
Vous pouvez nous aider dans nos recherches? 

 

Merci de vous faire connaître auprès de Véronique GEIDER 
01.43.28.74.28 ou ndvincennes@free.fr 

HORAIRES ACCUEIL PAR UN LAÏC 
Tous les matins de 9h30 à 12h 

 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
Du dimanche  5 février au  

dimanche 19 février  

  N D de 
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de  
Vincennes  

Lundi 9h    19h 

Mardi   12h30 9h 

Mercredi 9h   19h 

Jeudi  19h  9h 

Vendredi 9h   19h00 

Samedi 18h30 Pas de messe 18h 

Dimanche 10h30 11h 
9h30 
11h 
18h 

Chants liturgiques et traditionnels 

ukrainiens « a capella » par le 
 

CHŒUR UKRAINIEN 
St Volodymyr le Grand 

 
Dimanche 29 janvier à 16h 

Eglise Notre Dame  
de Saint-Mandé 

 
Ensemble mixte, dirigé par Lessia  
MYKYTYN, chef de cœur et direc-

trice  
artistique ; 

Sa vocation est de promouvoir la 
richesse et la variété du répertoire 

choral ukrainien. 
 

Contact : Chœur ukrainien saint-Volodymyr-le-Grand,  
186 bld St Germain, 75006 Paris. 

www.choeurusvg.com  contact@choeurusvg.com 
 

Tarifs entrée : adulte 10 €, étudiant 5 , billetterie sur place 

L'heure de prière  
pour les vocations 

 se déroule  
 

un dimanche par mois  
de 17h30 à 18h30  

 

à la cathédrale 
 Notre-dame de Créteil . 

 

 Les prochaines dates :  
• 12 février 
• 12 mars 
• 09 avril 
• 14 mai  
• 18 juin 

ou la veille en cas d'ordination. 


