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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Pentecôte Année A 4 juin 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

L'ACTUALITE DE LA PENTECÔTE 
 

L’Evangile du jour de la  Pentecôte (Jean 20,19-23) nous rapporte l'expérience intime que 
les Apôtres firent au soir de la Résurrection du Christ. Celui-ci les rejoignit, les  
salua familièrement (« La paix soit avec vous. » - versets 19 et 21), puis leur adressa la 
parole solennellement : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous  
envoie. » (verset 21)  Enfin, Il joignit le geste à la parole : « Ayant ainsi parlé, Il répandit 
sur eux son souffle  et Il leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint .’ » (verset 22) 
 

Les nombreuses représentations artistiques de la scène de Pentecôte telle qu’elle est  
narrée dans le récit des Actes des Apôtres (Actes 2,1-11) ont inscrit dans nos mémoires 
de croyants la venue de l’Esprit Saint dans le vent d’ouragan et le feu (versets 2 et 3). 
Nous nous souvenons tous des « langues de feu » (verset 3) qui se déposèrent sur les 
Apôtres et Marie cinquante jours après Pâques. Le don des langues (versets 4 et 8) qui 
s’empara des Apôtres et enfin l’étonnement des foules les entendant exprimer clairement 
les « merveilles de Dieu. » (verset 11) nous fascinent! 
 

Quelle Pentecôte choisir ?  Celle du soir de la Résurrection du Christ ou celle qui arriva 
cinquante jours après Pâques lorsque les Juifs célébraient la fête du don de la Loi à 
Moïse : loi qui lui vint d’en-haut dans le tonnerre et le feu du Sinaï (cf. Exode 20,16 et  
suivants). 
 

La liberté est ce qui caractérise l'Esprit Saint  (cf. 2 Corinthiens 3,17). Bien avant la 
« Pentecôte du soir de Pâques », l'Esprit Saint se manifesta souvent durant le ministère 
de Jésus. Et, lorsqu'Il mourut l'Evangile selon Saint Jean note sobrement et précisément: 
« Jésus dit: 'tout est accompli.' Puis, inclinant la tête, Il donna l'Esprit . (Jean 19,30) Cette 
interprétation tout à fait conforme au texte grec de l'Evangile souligne d'une part que le 
Christ n'a pas laissé ses disciples orphelins comme Il le leur avait promis: L'Esprit Saint 
prend le relais du Seigneur.  L'Esprit Saint est livré aux Apôtres sans tarder, d'abord à 
Saint Jean et à Marie, prémices de l'Eglise (Jn 19,26-27). Puis, au soir de la Résurrection, 
c'est le souffle vital, l'Esprit Saint qui est Seig neur, que le Christ communique au  
collège apostolique  (Jean 20,22). Ensuite, ces hommes pourtant apeurés et affaiblis par 
la trahison à laquelle ils ont consenti se trouvent recréés comme Adam, mis en  
mouvement et animés par le souffle de Dieu au jardin d'Eden (cf. Genèse 2,7). La  
Pentecôte parachève cette œuvre puisqu'elle confirme les Apôtres qui se mettent à parler 
et proclamer sans crainte la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Mieux, ils se mettent à 
parler les langues des autres pour les rejoindre dans leurs cultures et ainsi traduire en  
paroles et en actes les merveilles de Dieu! 
 

Cet itinéraire des Apôtres qui passent de la crainte à l'audace, du Cénacle fermé à la  
mission sans frontière est proprement l'itinéraire proposé aux chrétiens de tous les temps ! 
Notre génération se doit de relever le défi de l'év angélisation.  Elle doit cesser d'avoir 
peur, de garder l'Evangile « sous le manteau ». Elle doit par des paroles ajustées et des 
actes emprunts de la miséricorde du Seigneur rejoindre nos frères en humanité. L'Eglise 
n'a pas à rougir de ses prises de position dans le domaine éthique ou social surtout  
lorsqu'elle joint le geste à la parole en  prenant soin des plus fragiles, en les aidant à  
s'insérer et à grandir en humanité.  Voilà notre propos au nom du Christ qui, le premier, a 
pris soin de nous. Beaucoup d'entre nous ont découvert qu'ils sont aim és du  
Seigneur à un moment clef de leur vie qui est deven u un tournant, une pierre 
blanche. Rendons grâce à Dieu qui nous a ainsi touchés et permis de Le reconnaître 
 vivant en nous et autour de nous. 
 
Rendons grâce tout spécialement pour les baptisés adultes de Pâques et les douze autres 
adultes qui, ce dimanche et dimanche prochain, reçoivent le sacrement de la  
confirmation : touchés par l’Esprit du Seigneur ils l’ont été et de leurs cœurs peuvent  
couler des fleuves d’eau vive (cf. Jean 7,38 – Evangile de la vigile de Pentecôte) !  
 

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  
 

L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  

Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !   

 

1. 1. Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  

Ferments d´amour au cœur du monde  
Par la puissance de l´Esprit.  

 

2. 2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 

 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Gloria : 
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)  
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 des Actes des Apôtres  
(2, 1- 11)  
 

PSAUME 103 (104) 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Béni le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s'emplit de tes biens. 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont crées ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
 

 

 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (12, 3b- 7. 12-13)  
 
Séquence  
 

 

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

 

Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 
 

EVANGILE : Selon saint Jean (20, 19- 23)  
 

Prière universelle  :  
Envois ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, tu  
renouvelleras la face de la terre. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  Deus sabaoth ! 
 

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

 

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. 
 

 

Viens, Esprit-Saint, 
En nos coeurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 
 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
 

In labore requies, 
in aestu temperies 
in fletu solatium. 
 

O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
 

Sine tuo numine, 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 
 

Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
 

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 
 

Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
 



« La Pastorale des jeunes du  
secteur… 

dernière ligne droite avant 
l’été! »… 

 

A vos agendas! 
 

--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. 
 

-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 

 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 
 

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 ! 

 

Temps de l’envoi   
 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

 LES JOURNEES D’AMITIE 

ET … 
 

« LES TALENTS DU 

MARCHE DE L’AVENT»:  

 

Cette année encore, nous 
lançons un appel à la  

créativité de nos paroissiens pour la  
 

fabrication d’un objet à offrir :  
 

ce cadeau devra tenir dans une boite à chaussures .  
 
Il sera mis en vente 5, 10 ou 15 € sur notre stand  

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

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

SPES Afterwork - The last one !  
 

Après Boulogne, Marseille, Vincennes, 
la saison 2 de SPES touche à sa fin...  

 

Retrouvez Gregory Turpin et 
de nombreux invités exceptionnels pour 

une dernière soirée SPES Afterwork avant l'été ! 
 

 Mardi 13 juin à 20h !  
à l'église Notre Dame de Vincennes  

 

Invitez vos amis et venez prier nombreux avec nous avant la 
pause estivale ! 

 

Pour plus d’informations :  
spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61 



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 

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 »  

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  

LE SERVICE DE L’AUTEL  
LE DIMANCHE :  

 

se rendre disponible et se former… 
Nous remercions déjà tous ceux qui 
s’impliquent dans ce service. 
 

Nous voudrions l’améliorer. 
 

Pour ce faire, il est demandé que 
les familles inscrivent sans tarder 
(avant la fin juin) les enfants et les 
jeunes qui veulent faire partie de ce 

service de l’autel le dimanche. 
C’est simple : il suffit de vous inscrire sur une adresse  
dédiée : service.ndv@gmail.com  
 

A la rentrée de septembre une formation sera programmée 
pour améliorer ce beau service : pour devenir servant  
d’autel…,  pour le rester il faudra participer à cette formation ! 
N’hésitez donc pas à vous inscrire : vous serez enregistré et 
invité à la rentrée. 

Père Stéphane AULARD 
Jean-Malo HIREL 

Synode romain  
sur les jeunes  

et les vocations 
 

Le pape François a adressé à tous 
les évêques une invitation (lettre du 

13 janvier 2017) pour un synode sur le thème :  
 

 « les jeunes, la foi et le discernement vocationne l ». 
 

 Comme pour le Synode sur la famille, un questionnaire est 
adressé à tous les jeunes et animateurs pour collecter les  
réflexions des jeunes de 16 à 29 ans et des animateurs à 

 travers le monde entier. 
 

Il nous est demandé de renvoyer ce questionnaire pour le  
14 juillet 2017  

à la Conférence des Évêques de France. 
 

Pour simplifier les procédures, nous proposons aux jeunes et 
animateurs de répondre au questionnaire en ligne sur le site 
de la pastorale des jeunes. 
 

Lien pour les jeunes :  
 http://jeunes94.cef.fr/questionnaire-synode-jeunes-2018/ 
 

Lien pour les animateurs : 
 http://jeunes94.cef.fr/questionnaire-synode-animateurs/ 


