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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème Dimanche de Pâques Année A 30 avril 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« La grâce de l’hospitalité  »  
(Lc 24, 13-35) 

 

 Voici un extrait de l’Homélie XXIII de saint Grégoire le Grand (540-
604 ap. J.-C.) sur l’évangile de ce dimanche, que je propose pour nous : 
 

 « Deux disciples faisaient route ensemble. Ils ne croyaient pas, et ce-
pendant ils parlaient du Seigneur, quand soudain, Celui-ci leur apparut, 
mais sous des traits qu’ils ne purent reconnaître. […] Ils étaient  
intérieurement partagés entre l’amour et le doute. Aussi le Seigneur 
était-il bien présent à leurs côtés, mais sans se laisser reconnaître. Il 
offrit sa présence à ces hommes qui parlaient de Lui, mais comme ils 
doutaient de Lui, il leur dissimula le visage qui leur aurait permis de le 
reconnaître. Il leur adressa la parole et leur reprocha leur dureté  
d’esprit. Il leur découvrit dans la Sainte Écriture les mystères qui le  
concernaient, mais puisqu’il était encore un étranger pour la foi de leur 
cœur, il feignit de poursuivre sa route. »  
 

 En agissant ainsi […] le Seigneur voulait voir si ces disciples qui 
ne l’aimaient pas comme Dieu, lui accorderaient du moins l’amitié sous 
les traits d’un étranger. Mais ceux avec qui marchait la Vérité, ne  
pouvaient être éloignés de la charité ; ils l’invitèrent donc à partager leur 
gîte, comme on le fait avec un voyageur. Dirions-nous simplement qu’ils 
l’invitèrent ? L’Écriture précise qu’ils le pressèrent.  
 

 Ils apprêtent donc la table, ils offrent la nourriture, et voici qu’ils  
découvrent dans la fraction du pain, Dieu qu’ils n’avaient pas reconnu 
quand il leur expliquait l’Écriture. […] Le Seigneur n’a pas été reconnu 
pendant qu’il parlait ; il a daigné se manifester lorsqu’on lui offrit à  
manger.  
 

 Aimons donc l’hospitalité, frères très chers, aimons pratiquer la 
charité. C’est d’elle que Paul nous parle : Persévérez, dit-il, dans la  
charité fraternelle (Rm 12, 13). N’oubliez pas l’hospitalité, car c’est 
grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges (Hé 
13, 2). Pierre dit aussi : Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmurer (1 P 4, 9).  
Et la Vérité elle-même nous en parle : J’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, 
nous dira le Seigneur au jour du jugement, c’est à moi que vous l’avez 
fait (Mt 25, 40). 
 Et malgré cela, nous sommes si paresseux devant la grâce de 
l’hospitalité ! Mesurons, mes frères, la grandeur de cette vertu. Recevez 
le Christ à votre table, afin de pouvoir être reçus à son éternel festin. 
Donnons maintenant l’hospitalité au Christ présent dans l’étranger, afin 
qu’au jugement il ne nous ignore pas comme des étrangers, mais nous 
reçoive comme des frères dans son Royaume » (Cf. Patrologie Latine 
76, p. 1182-1183).  

Père Frédéric ADROMA 

A partir du livre de la  
Conférence des évêques  

de France 
« Dans un monde qui 

change, retrouver le sens  
du politique » 

 

Une grande soirée  
d’information et débat aura lieu 

Vendredi 19 mai  
de 20h30 à 22h30 
Au centre paroissial  

4 place Lucien Delahaye 
94160 Saint Mandé 

 

Elle sera animée par  
François FAYOL, 

Diacre et  
Jean-Pierre CAMBY 

A VOS AGENDAS 

 

Oskar LUCZAJ 
Arthur LUCZAJ 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

 
Père Jean GAILLEDRAT 

Monique GUENERET 
Elise EINSCHENK 

Encarnacion ORTEGA 
 

Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Les messes  
des lundis  

1er et 8 Mai  
Auront lieu  

à 10h. 
L’église sera ensuite fermée 

ATTENTION 

Prochaine réunion  
mercredi 3 mai 

  à 18h   
salle Saint Louis. 

Contact : François BLANCHARD : 
06.87.61.89.03 



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. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

 1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 
 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 
D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

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 est Seigneur, 
Toi seul est 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 (2, 14. 22b-33) 
 
PSAUME 15 (16) : 
 

Garde moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge , 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
Je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie » 

1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
Et qui même la nuit instruit mon cœur, 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui je ne peux chanceler. 
 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer, 
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie. 
 

3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
La part qui me revient fait mon bonheur 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi Seigneur dépend mon sort. 
 

2ème Lecture  : première lettre de saint Pierre Apôtre  
(1, 17- 21)  
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! Que notre cœur de-
vienne brûlant tandis que tu nous parles. 
 

EVANGILE : Saint Luc ( 24, 13-35)   
 

Prière universelle  :  
Dieu de tendresse, regarde ton peuple  
Ecoute-nous, 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 
Hosannah au plus haut des cieux  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
Hosannah 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 enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix. 
 

Communion :  
 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, 
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, 
Pain vivant partagé. 
 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.  
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.  
 

2 - Au repas de l´amour tu nous as invités ; 
Nous t´avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu, 
Dieu présent, Dieu caché.  
 

3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; 
Il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, 
Nous venons l´annoncer. 
 

4 - Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; 
Ainsi que tu l´as dit, 
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit, 
Tu nous donnes ta paix. 
 
 



 Comment 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. 
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  

5 - Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, 
Nous voulons te parler, 
Jésus ressuscité, nous voulons te parler, 
Te confier nos secrets. 
 

6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, 
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie, 
Nous voulons te chanter. 
 

7 - Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier, 
Redonne-nous le goût, 
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût 
De ton pain partagé. 
 

Temps de l’envoi   
 

ORGUE 

Avant votre mariage, une pause à 
deux, une pause pour Dieu 

« Prendre soin de son couple  
pour vivre heureux » 

 

samedi 06 mai 2017 :  
 

de 09h00 à 17h30   
 

avec notre évêque  
Mgr Michel Santier 

au Monastère de l’Annonciade, à Thiais. 
Renseignements : Isabelle Haniquaut ,  
Pastorale du mariage : 01.45.17.23.68  

« La Pastorale des jeunes du  
secteur… 

dernière ligne droite avant l’été! »… 
 
 
 
 

A vos agendas! 
 

-Lundi 8 Mai: Mini-Frat des lycéens à St Pierre du Lac 
à     Créteil de 10h30 à 19h30. 
 

-Mardi 9 Mai: Concert SPES à 20h  
   à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Dimanche 14 Mai: Confirmations des 50 jeunes du  
 secteur à 10h30 à Notre Dame de St Mandé. 
 

-Vendredi 19 Mai: Temps de Louange-Adoration avec 
  In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-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. 
 

-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. 
 

-Vendredi 16 Juin: Temps de Louange-Adoration avec  
 In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Samedi 24 Juin: Professions de Foi à 18h à  
   Notre Dame de Vincennes. 
 

-Dimanche 25 Juin: Professions de Foi à 10h30  
    à Saint Mandé ET… 
 

Messe des jeunes à 18h  
à N D Vincennes animée par  

le groupe des Scouts et Guides de France  
Jacques Deschamps …  

    «  Messe d’envoi en camp » . 
 

Que de beaux moments en perspective! Joie! 
 

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

 



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 

Sortie caté  

trottinette 

Dimanche 21 mai :  
rallye trottinette du caté  

à la basilique  

Notre Dame des Victoires (Paris) 

De 10h30 à 16h 

« A la découverte de  

la famille Martin » 

Les enfants du caté et leur famille sont invités à 

participer à une journée exceptionnelle  

Le trajet se fera par équipe en trottinette. 

Pour tout renseignement, adressez-vous aux  

catéchistes ou envoyez un message à   

catechisme.vicennes@gmail.com 
 

Le nouvel orgue de l’église 
Saint-Louis  

de Vincennes  
est installé !  

La dernière étape,  
l’harmonisation, est en cours.  

 

Dimanche 7 mai à 16h 
 

Bénédiction  par  
Mgr Michel SANTIER,  

évêque de Créteil 

Les 6 et 7 mai prochain  
aura lieu la 

54ème journée mondiale 
de Prière pour les  

vocations. 
 

Cette journée mondiale est proposée par l’Eglise  
catholique depuis 1964 et célébrée depuis 1971, 

 le 4ème dimanche de Pâques. 
 

L’œuvre de vocation est la seule structure à prendre 
en charge les frais liées à la formation des  

séminaristes et des jeunes en année de fondation  
spirituelle de notre diocèse. 

La formation de 12 séminaristes de notre diocèse est 
financée par les dons des bienfaiteurs de l’œuvre de 

vocation. 
 

Merci de votre généreuse participation. 
 

Des enveloppes sont à votre disposition  
pour envoyer votre don. 


