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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Epiphanie du Seigneur Année B 7 janvier 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 

Dieu au bout d’une longue route ! 
 

La vérité sur Dieu est une recherche qui nous met en route. L’étoile des 
mages pourrait nous arriver aussi ; qui sait ? D’une autre manière bien 

sûr ; surtout, ne nous perdons pas dans des recherches stériles au sujet 

de l’étoile, même si la « star wars » est « à la une » en ce moment ! ».  
Si nous sommes plus attentifs, peut-être qu’il nous arriverait de recevoir 
d’autres types de messages qui nous aideraient dans notre recherche  
spirituelle ; il n’y a pas qu’aux mages anciens que cela arrive. 
 

 Il est vrai que ce qui nous mobilise à nous mettre à la recherche de Dieu 
nous laisse parfois sans repères clairs ; on ne sait plus dans quelle  
direction avancer face à certains évènements de notre vie : c’est la Crise ! 
Mais il ne faut jamais se laisser arrêter par la disparition des points de  
repères. C’est en cela que l’attitude des mages anciens devrait nous  
inspirer. Le premier signe qu’ils avaient découvert, l’étoile, a disparu. 
Néanmoins, ils ont continué à avancer parce que Dieu n’en reste pas à un 
seul signe. Nombreux sont les jalons qui mènent à sa rencontre. Celui qui 
Le cherche n’a pas beaucoup le droit de se plaindre de ne jamais Le  
trouver, si jamais il ne va plus loin que ce qu’il sait déjà. Dieu est tellement 
respectueux de notre liberté qu’Il ne se livre à nous que si nous voulons 
vraiment le voir. Il existe des signes qui nous révèlent sa présence que 
nous ne voyons pas toujours à cause de nos routines, de nos certitudes.  
Il y a quelques jours, la célébration de Noël, plus que toutes les fêtes  
religieuses, a encore réussi ce tour de force de réunir à la fois les  
chrétiens fervents, et les chrétiens occasionnels ; la venue de Dieu parmi 

les hommes suscite toujours l’attraction !  
 

A la suite des mages, ceux qui parmi nous croient vraiment, iront encore 
plus loin en venant adorer l’Enfant-Dieu à l’Epiphanie et pourquoi pas tous 
les autres jours de leur vie. Il serait dommage que nous en restions aux 
aspects superficiels de cette fête de l’Epiphanie, avec sa célèbre galette 
des rois. L’évangile nous invite à nous réunir plus souvent autour de 
l’Unique Roi : « où est le Roi qui vient de naître ? Nous sommes venus 
pour l’adorer ! » Bien sûr qu’il ne s’agit pas d’un roi politique, mais de  
Jésus Christ, Lumière pour notre monde. Demandons-Lui de nous rendre 
dociles à venir chaque dimanche Le voir se manifester à nous à travers le 
mystère de L’Eucharistie. C’est justement le sens du mot « Epiphanie » : 
« manifestation, révélation » du mystère ! 
 

Père Serge ODJOUSSOU 

 

Roberte COUSIN 
 

retournée dans la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

Mardi  9 janvier  
à 20h 

Concert SPES 
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15 
Célébration œcuménique au 

Temple en présence  
du Père Stéphane AULARD 

 
 

Et le Dimanche 28 janvier  
Le Pasteur CHONG  

Prêchera 
Lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 

A VOS AGENDAS 

 
 

 

 
 

Le père Stéphane AULARD 

Le père Serge ODJOUSSOU 

Le père Sâm NGUYEN 

Le père Frédéric ADROMA 

Vincent SCHLATTER 

Véronique GEIDER 

David DAGBLASSOU 

Souhaitent  

à chacun de vous  

et à vos familles  

une belle et sainte année 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
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 d’Isaïe (60, 1-6)  
 

Psaume 71 (72) 
 

Toutes les nations, Seigneur,  
se prosterneront devant toi. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice.  
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,  
qu'il fasse droit aux malheureux !  
 

En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu'à la fin des lunes !  
Qu'il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !  
 

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents.  
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.  
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront.  
 

Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie.  
 

 

2ème Lecture  : lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens  
(3, 2-3a. 5-6)  
 

Acclamation  
Jérusalem lève les yeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
 
Peuples de la terre, accourez vers l'Enfant. 
Proche est son étoile : adorez le Vivant ! 

 

Evangile : Selon Saint Matthieu (2, 1-12)    

Prière universelle  :  
Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus (bis) 
Sanctus, Sanctus, 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 qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

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 :  
 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immor telle. 
 

Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, 
Que ton sang, ô Christ, ‘ soit pour nous la source de la Vie. 
 

Les Anges et les Puissances des cieux ‘ ont entouré l’autel. 
Le Christ a distribué le Pain des saints ‘ et la coupe de la Vie qui 
sauve du péché. 
 

Qui mange de ce pain ‘ et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu ‘ et Dieu demeure en lui. 
 

Le Seigneur a donné le Pain du Ciel ‘ l’homme a mangé le pain 
des anges, Recevons avec crainte ‘ le sacrement céleste. 
 

Approchons-nous de l’autel du Seigneur ‘ avec un cœur purifié, 
Et comblés de l’Esprit ‘ rassasions-nous de la douceur du  
Seigneur. 
 

Vois ton peuple ici rassemblé ‘ dans le parfum de ta joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix ‘ et dans l’amour fraternel. 



 

« Inscriptions au 
FRAT de 

Lourdes… 
c’est parti ! » 

 
 

Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (seconde, 1ère, 
Tale) du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux 
Scouts, au Parcours Confirmation, à St Michel de  
St Mandé, ou bien encore  les jeunes paroissiens de la 
messe des jeunes :-) 
 

Le thème: « Sois sans crainte, Il t’appelle »  
 

Quand: du mardi 17 Avril  2018 (après-midi)  
    au dimanche 22 Avril 2018 (matin). 
 

Où:    à Lourdes!… trajet en train. 
 

Inscription: 
Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 
Inscription pour les jeunes de la Pro:  
Raphaël Boulant: r.boulant@laprovidence.fr  
 

(Tu peux en parler avec ton responsable d’aumônerie,  
de mouvement…) 
 

Alors si tu es motivé, prêt à Prier, Rencontrer, Chanter…
VIENS!  

Temps de l’envoi 
 

Il est né, le divin enfant, 
Jouez hautbois,  

résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement ! 
 

1 - Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes. 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps ! 

 

2 - Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 

Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce divin enfant ! 

 

3 - Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 

Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! 

 

la Conférence  
St Vincent de Paul  

vous donne rendez-vous 
 

Mercredi 10 janvier 2018 
 

À 18h salle Saint Louis 
Suivie d’un pot festif et partagé pour  

célébrer la nouvelle année. 
 

  La joie du partage est irremplaçable ! 
 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Lire l’Evangile Ensemble 
Vous vous demandez  

comment l’Evangile nous  
rejoint dans nos vies ? 

 

Nous vous proposons des rencontres de 
partage de la Parole.  Ces échanges auront lieu les samedis 
autour de l’Evangile du dimanche. 
 

13 janvier 2018  
 

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 

Rencontre mensuelle  
du groupe d’étudiants 

Un groupe d’étudiants se forme sur le 
secteur Vincennes Saint Mandé.  
Ensemble vivons des moments de par-
tage, de convivialité. Approfondissement 
des sujets d’actualités ou des questions 
sur la foi. 

 

Dimanche 7 janvier  
En tant qu’étudiant,  

comment vivre avec le Christ  
(la foi chrétienne) ? 

 

Dimanche 11 février 
Quelle est la place de la femme dans la société  

et dans l’Eglise ? 
 

De 19h20-21h30  
salle Saint Louis  

de ND de Vincennes  
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 

 

Venez avec de quoi partager le diner! 
 

En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou  

Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

Célibataires 35-55 ans  
 

Et si nous faisions connaissance ? 
Rendez-vous le 

 

 samedi 13 janvier   
à 19 h 00  

(à l'issue de la messe)  
à la crypte Xavier-Vogler  

 

pour nous rencontrer et partager un repas. 
Merci d'apporter de quoi garnir la table  

(salé, sucré, boisson). 
 

Contact :  Marie-Laure PATTIER : 06. 01. 80. 31. 55. 

Il y a du nouveau pour 
 les Jeunes Pro!! 

Le nouveau groupe des 
Jeunes pro (JP) propose cette 

année  
le Parcours Zachée!! 

Le Parcours Zachée est un programme 
de (trans)formation pour retrouver une cohérence entre foi et 

vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés !  
 

dimanche 14 janvier  
après la messe de 18h 

 puis 1 fois par mois.  
 

Venez avec de quoi partager le diner. 
Contact: Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 
0643180227 



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 nouveau lien : 
 

https://doodle.com/poll/
t43w4hhgvnz757cz2www8wtp/private 

 

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 

 
 

« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT,  
DONNEZ GRATUITEMENT » MT 10,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Eglise ne vit que de nos dons…  donner au 
DENIER c’est notre responsabilité ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participation de 

tous  
est importante… 

pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que 
chaque catholique est appelé à verser. Il permet à l’Église 
de vivre, d’agir et de se développer en remplissant la 
mission que le Christ lui a confiée.  
 

Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à 
rémunérer les laïcs qui remplissent des missions 
diversifiées dans l’Église. Il permet d’assurer de 
nombreuses dépenses indispensables : entretien, 
chauffage, aménagement des locaux paroissiaux, 
financement des activités d’animation et de formation... 
 

merci à tous ceux 
 qui ont donné en 2017 ! 

 
 
 
 

Comme tous les ans, 
vous pouvez encore 

faire un don  
au titre de 2017  

(et bénéficier ainsi de 
la déduction fiscale) 
jusqu’au 14 janvier 

 
 

Comment donner au titre de 2017 pour bénéficier de la 
déduction fiscale ? 
 

UNIQUEMENT par chèque daté du 31 décembre 2017  
à l’ordre de l’Association  
diocésaine de Créteil remis à  
l’accueil de la sacristie avant 
le jeudi 11 janvier prochain 
 

merci ! 
 

Si vous êtes imposable,  
la déduction fiscale est de 66% 

 
 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT 
ET DU REFUGIE 2018 

 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les 
migrants et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain.  

 

Projection du film sur la vie en bidonville :  
« Souvenirs d’un futur radieux »  

Echanges avec le réalisateur  
José Vieira et des chrétiens  

qui ont connu la vie en bidonvilles  
dans le Val-de-Marne.  
Diaconie des Roms – 

 Pastorale des migrants et des réfugiés -  
 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 

 
Samedi 10 février2018 , 

 
nous vous proposons 

une soirée : 
 

SAINT VALENTIN 
AUTREMENT 

 
pour le secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
Offrez du temps à votre couple… 

 
Plus d’infos à venir… 


