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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème dimanche du Carême Année B 4 mars 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

LA MONTAGNE ET LE TEMPLE 
 

La semaine dernière nous étions déjà sur la montagne : celle de Moriah  
avec Abraham prêt à sacrifier son fils et celle de la Transfiguration  du  
Seigneur… Cela se confirme, si je puis dire, cette semaine puisque nous  
lisons les dix commandements  donnés par Dieu à Moïse  (Exode 20, 1-17) 
et le récit des vendeurs chassés du Temple  de Jérusalem par Jésus (Jean 
2,13-25). 
 

Or, il se trouve que selon la tradition le Temple de Jérusalem est situé sur le 
Mont Moriah là où Abraham s’apprêtait à sacrifier Isaac… 
 

La montagne est un « haut lieu » spirituel  nous le savons. Personnellement 
je préfère la fréquenter l’été plutôt que l’hiver pour y contempler en altitude, 
après plusieurs heures de marche, des sommets parfois enneigés et  
toujours saisissants de beauté nous renvoyant à notre Créateur ! 
 

Dans nombre de religions anciennes ou plus proches de nous, la montagne 
est un lieu remarquable de rencontre avec le divin. Moïse fait l’ascension du 
Sinaï et y reçoit les tables de la Loi de Dieu . Nous lisons ce dimanche ces 
« dix paroles  » essentielles données par Dieu à son peuple en signe  
d’alliance : alliance avec lui, alliance entre les hommes marquées par le  
respect du Saint Nom de Dieu et par le respect tout aussi sacré de l’autre, 
mon prochain qui m’est si semblable. Il nous est bon pendant ce carême de 
revenir à ces dix paroles et de les méditer personnellement  quand bien 
même nous n’avons « ni tué ni volé » ! 
 

C’est dans le Temple de Jérusalem sur le mont Moriah qui en est la  
fondation que Jésus enseigne et chasse les vendeurs des animaux destinés 
aux sacrifices car il ne s’agissait pas malgré tout d’un marché ordinaire! 
Le Temple de Jérusalem est aussi appelé « Maison du Seigneur  » dans la 
Bible. On sait combien les prophètes n’étaient pas forcément enclins à 
 imaginer que l’on puisse « enfermer » Dieu dans une maison Lui qui avait 
accompagné son « peuple migrateur » d’étape en étape, de campement en 
campement sous la tente de nuit et en route le jour ! 
 

C’est pourtant dans ce temple splendide que se trouve le Saint des Saints  
où repose l’arche d’Alliance contenant les tables de la Loi données à Moïse 
pour le peuple de Dieu. 
 

Jésus en chassant les vendeurs du Temple ne voudrait-Il pas nous inviter à 
aimer la Loi de Dieu, vivre du commandement nouveau avec amour :  
« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on 
aime. » (Jean 15,13) 
 

Au fait Jésus n’est-Il pas le véritable Temple de Dieu ? N’est-Il pas mort sur 
la croix au Golgotha, cette petite colline en dehors de Jérusalem où les  
Romains exécutaient leurs condamnés ? 
 

Décidément pendant ce carême je n’irai pas sur la montagne et même si je 
fréquente ces maisons de Dieu qu’on appelle « églises » -qui sont tout aussi 
bien des maisons du « peuple de Dieu »-, je chercherai Jésus mon Seigneur 
dans une prière plus intense en m’adressant à Lui, en recueillant ses paroles 
éternelles remplies d’amour et en m’essayant de Lui ressembler quelque 
peu ! 
 

Père Stéphane AULARD 
 

PS : Et gardons dans notre prière les catéchumènes qui seront baptisés 
dans la nuit pascale. 

 

Lurdes KRAMARD 
Retournée dans la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Vous pouvez héberger un jeune qui 
vient passer  un concours  

au Parc  Floral ? 
Merci de vous faire connaître 

 auprès du secrétariat  
au 01. 43. 28. 74. 28 

OFFRE DE SERVICE 

La Conférence  
saint Vincent de Paul 

Organise  
 

une veillée de prière  
 

Jeudi 8 mars 
 à 20h 

Après la messe  
de 19h 

A VOS AGENDAS 

Chemin de Croix 
chaque vendredi  

à 15h  
dans le secteur 

 

9 mars : 
 à Saint Louis de Vincennes 

 

16 mars:  
à Notre-Dame de Vincennes 

 

23 mars  
 à Notre-Dame de Saint Mandé 

 Pour commander des DVD  
de la messe télévisée 

 

 (20 € port compris, 
remise si commande 

groupée) 
 

Tél de la Procure : 
01. 45. 49. 00. 40 

 

La messe sera en ligne sur  
 

 www.lejourduseigneur.com  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Pour l'appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L'Evangile prend corps dans les tiens. 
 

3 - Pour tous ceux que l'amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 
Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Notre cœur est en fête pour toi. 

 

4 - Pour la Pâque et le pain de l'Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble, 

Pour l'appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d'habiter notre chant. 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et 
sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pé-
cheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu 
intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :: du Livre de l’Exode (20, 1- 17) 
 

PSAUME 18b (19) 

R/ / Seigneur, tu as les paroles de la vie éternell e.  

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 
 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (1, 22- 25)  
 

Acclamation  
 

Gloire à toi, Verbe de Dieu, lumière des Nations. 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie  
éternelle. 
 

Evangile : Selon Saint Jean (2, 13- 25)    
 

Prière universelle  :  
Seigneur écoute-nous, Seigneur 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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
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 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis.  
 

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

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

 

Communion :  
 

 Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 

Assemblée de prière pour la guérison des malades 
Mardi 6 mars 2018 à 20h00 
église st Louis de Vincennes 

22 rue Faÿs (M° st Mandé) 
Animée par le groupe de prière du Chemin neuf 

 

Renseignements 06.20.41.31.67 



En secteur, pour les paroisses 
Notre-Dame de Saint-Mandé, 
Notre-Dame de Vincennes et 

Saint Louis de Vincennes 
 

JOURNEE DU PARDON  2018 
 

Vendredi 9 Mars   
de 20h à 22h00 
Veillée de prière  

De la 6ème aux Jeunes Pro. 
 

Samedi 10 Mars   
de 9h à 18h 

Journée pour les familles, les enfants et  
tous les adultes 

Attention, il n’y aura pas de messe à NDV 
ce samedi à 18h 

  9h00 Laudes tous ensemble 
 

10h00 Accueil des enfants du KT de l’éveil à la foi et 
de leurs familles, pour une matinée tous ensemble, des 
animations proposées pour les enfants avec leurs parents, 
grands-parents... 
 

10h00 à 16h45 Se réconcilier avec Dieu, avec ses proches 
et avec soi-même... Pour tous les adultes, des prêtres à 
votre écoute, un lieu de prière, des propositions pour le 
recueillement. 
 

17h00 Vêpres tous ensemble 
 

18h00 Eucharistie tous ensemble :  
Accueil des catéchumènes (2ème scrutin). 
 

Lieu : Église Saint Louis de Vincennes  – 
 22 rue Faÿs Vincennes  

Métro Saint Mandé 

 

Tous différents, mais tous humains 
Enfants d’une même terre, 

Vivons en frères, tissons des liens, 
Et construisons un monde solidaire. 

 

Se lier , accepter l’aventure de l’inconnu, 
de la rencontre, faire un pas, soigner les blessures, 

Suivre la route que tu nous montres. 
 

Conférence  
pour participer  

aux Etats Généraux  
de bioéthique avec les  
AFC du Val de Marne 

Pour comprendre les enjeux de la PMA 
pour toutes les femmes ou PMA sans 

père nous vous invitons à une  
conférence avec  

 

Aude Mirkovic 
Maître de conférences  

en droit privé et porte-parole de 
 l’association « Juristes pour l’enfance »  

 

le lundi 5 mars à 20h45. 
 

 à St Charles de Joinville  
5 rue de Paris,  

 

Au cœur des débats institués par l’ouverture des Etats  
Généraux de la Bioéthique, cette conférence est l’occasion 
de réfléchir sur les questions sociétales qui font l’actualité : 
PMA, GPA, filiation, intérêt supérieur de l’enfant, etc…  
 

Entrée libre 

"Comme chaque année la   
 

Conférence  
St Vincent de Paul 

organise un repas festif  
le 18 mars  
 à la crypte   

 

de l'église N-D de Vincennes 
 

À l’intention toute particulière des personnes que nous 
visitons régulièrement. 

 

Vous connaissez des personnes souffrant de  
solitude ou en situation de précarité ? 

 

Merci de les signaler à un des membres de la  
Conférence ou à l’accueil de la sacristie. 

 

Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans 
 

Le samedi  
de 15h à 16h30 

 

À la crypte 
De Notre-Dame de Vincennes 

 
Samedi 10 mars 2018 

Samedi 2 juin 2018 
 

Contact : eve.bazart@laposte.net  
                06. 63. 68. 98. 66 



Pèlerinage à Lourdes  
du vendredi 13  

au mercredi 18  avril 
 

Plusieurs façons de participer 
• Pèlerin valide 
• Pèlerin malade ou handicapé 

• Pèlerin hospitalier 
 
 

Réunion de présentation du pèlerinage  
Vendredi 23 mars à 20h 

A l’évêché, salle Patrick Pottrain,  
2 rue du Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil 

Renseignements et inscriptions :  
01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

 

Hospitalité Madeleine Delbrêl 
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 
 

Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez vous inscrire  

Le SEM a pour mission d’accompagner toute personne  
empêchée de participer à la vie paroissiale par la  
maladie, un handicap ou fragilisé par le grand âge et de lui 
garder un lien avec la communauté. 
A chaque visite nous apportons l’écoute, l’attention et  
cheminons avec elle au rythme de sa maladie. 
Nous répondons à leur demande d’ordre spirituel et religieux 
en apportant, si elle le désire, le réconfort de l’eucharistie. 
Cette année, nous proposerons le sacrement des malades qui 
nous aide à vivre l’épreuve et à entrer dans le mystère pascal. 
 

Dimanche 6 mai 2018 
À la messe de 11h. 

 

Contact :  
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26 

Un nouveau panneau ACAT  sur le 
parcours du demandeur d’asile est 
affiché au fond de l’église. 

Il existe beaucoup de manières  d’aider les migrants.  
Vous pouvez découvrir des « associations » qui leurs  
viennent en aide d’une manière ou d’une autre. Elles ont 
besoin de renforcer leurs équipes et vous pouvez rejoindre 
celle qui fait ce que vous aimez faire ou savez faire, ou 
encore celle qui traite le besoin auquel vous êtes plus  
sensible. 
 

« Avec Elles » accueille les femmes isolées. 
 

Entraide et Partage procure des repas. Ce ne sont que 
des exemples, il y en a d’autres 
 

A chacun de nous de participer à ce beau travail d’accueil. 
 

Contact ACAT : Catherine Carillion.  
Tél : 01. 43. 74. 53. 58. carillion.catherine@neuf.fr 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur: 

"Ça roule  !"  
 

En vélo, en roller, en trottinette,  
en skate..., à pied, en RER, en voiture... 

 

Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques  
de Vincennes à Saint-Maur  

en passant par le Bois et les Bords de Marne...  
 

Toutes les générations  sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une 

Messe en secteur  
à N-D de Vincennes 

à 11h,  
suivi d'un temps convivial :  

de la marche, des pauses spirituelles  
et d'un temps de prière final  

à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

PARCOURS ALPHA A VINCENNES – 
 UN NOUVEAU PARCOURS A COMPTER  

DU 21 MARS 
 

Un 3eme parcours Alpha démarre sur la paroisse ! 
 

Un parcours Alpha est un lieu d'échange, convivial, 
ouvert à tous, croyants ou non croyants, jeunes ou 

séniors pour peu qu’ils s'interrogent sur le sens de la vie, la relation à Dieu, 
la foi chrétienne. C’est une occasion à travers l’échange, la réflexion  
partagée et l’amitié de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.  
Alpha se déroule sur environ 10 semaines, à raison d’une soirée par  
semaine, le mercredi de 20h à 22h (apéritif à partir de 19h45).  
Au programme : un (bon) dîner, une présentation du thème de la soirée et 
un temps d'échange en équipe autour des questions suscité par le thème. 
 

Venez nombreux et inviter largement à la première s oirée de ce  
nouveau parcours Alpha – la soirée d’accueil qui se  déroulera  

le mercredi 21 mars  
à partir de 19h45 

 à la crypte de l’église Notre-Dame de Vincennes 
 

Aucun engagement, pas d'inscription, possibilité de ne venir qu'un soir pour 
tester, … N’hésitez pas à accompagner ceux que vous inviterez ! Des 
tracts de présentation sont à votre disposition 
 

Contact : Hervé Balladur -  alphavincennes@gmail.com – 07 69 24 23 24 
Pour en savoir plus : https://www.parcoursalpha.fr/decouvrir-alpha 


