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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème Dimanche de Pâques Année A 7 mai 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Avoir ses entrées 
 
 

C’est un atout considérable que d’ « avoir ses entrées » 

auprès de quelqu’un d’influent ou d’une administration.  

C’est vrai dans bien des domaines : le monde scolaire, 

les médecins, les conseillers juridiques... 

« cela se fait partout... c’est à la limite de l’ambiguïté, 

c’est vrai, mais les passe-droits, cela ne fait de mal à personne » dit-on.  

Et voilà que dans un monde tourmenté comme le nôtre, il y a 2000 ans, un 

homme s’élève contre les voleurs et les bandits (nous dirions aujourd’hui la 

fraude et la corruption). Puis il reprend des images de son temps : 

 « il escalade par un autre chemin » Jn 10,1  

(nous dirions : il utilise des combines et contourne la législation).  

Pour être clair, il dit : « Je suis la porte, je suis la véritable entrée, c’est moi qui 

ai la clef ».  

Avoir ses entrées, à la limite, pourquoi pas, mais on passe vite à l’ambiguïté. 

Que nous dit Jésus : « Je suis venu pour qu’ils aient la Vie » ; n’est-ce pas une 

bonne porte d’entrée et un bon critère ? 

 Nous allons voter aujourd’hui et dans quelques semaines à nouveau 

pour les législatives. Alors, le même critère : « Je suis venu pour qu’ils aient la 

vie et qu’ils l’aient en abondance ». Jn 10, 10  

Père Jérôme GAVOIS 

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 

 
Ethan FORVEILLE 

Olivia GAUDRE 
Amélie GOUDE 

Pauline HOUIN-PAGE 
Alexie LEBRETON 
Victor LEGRAND 

 
Devenus enfants de Dieu  

par le baptême 
 

Jacqueline FOUR 
Suzanne MARAUX 

 
Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

La messe du lundi  
 8 Mai  

Aura lieu  
à 10h. 

L’église sera ensuite fermée 

ATTENTION 

Extraits de l’Epître à Diognète   
(un écrit chrétien anonyme  de la fin du 2ème siècle) 

 
« (Les chrétiens) se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot 
échu à chacun; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture 
et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment 
 paradoxales de leur république spirituelle.  
  
 Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils 
s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme 
des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre  
étrangère»  
 
Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas 
leurs nouveau-nés. Ils partagent la même table, mais n'ont pas la même couche. Ils 
sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, 
mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre 
 l'emporte en perfection sur les lois. »  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
 

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 : 
 

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 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, 14a. 36-41)  
 

PSAUME 22 (23) : 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 

 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours 

 

2ème Lecture  : première lettre de saint Pierre Apôtre  
(2, 20b- 25)  
 

Acclamation  
Alléluia ! 
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et 

mes brebis me connaissent. 
 

EVANGILE : Saint  Jean (10, 1- 10)  
 

Prière universelle  :  
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous  
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus 
 

Saint le Seigneur de l'univers 
Saint le Très- Haut, le Dieu de gloire, 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix 
L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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 
 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes joie au monde joie ! 
Tu donnes joie au monde 
 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Vie au monde vie ! 
Tu donnes Vie au monde  
 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis)  
Tu donnes Paix au monde paix ! 
Tu donnes Paix au monde  
 

Communion :  
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

 



 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  

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Temps de l’envoi   
 

Je vous salue Marie  
 

A 9h30 

. Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 

Ta réponse en offrande. 
 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 

L’espérance nouvelle. 
 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance ; 
Par toi le Fils nous est donné, 

Qui nous rend à son Père. 
 

4. Vierge bénie qui portes Dieu, 
Promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne.  

« 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  

 



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.vincennes@gmail.com 
 

Mardi 9 mai 
Accueil avec un petit 

apéritif à la  
 

crypte à partir  
de 19h30 

 
20h début de la soirée  

église Notre Dame de Vincennes 
Entrée libre !  

 

Contact : Catherine UDALA  
catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu,  
vous qui découvrez ou redécouvrez 

l’Eglise,  
qui voulez en savoir plus sur la foi,  

nous proposons une soirée  
 

« découverte  » :  
 

Jeudi 18 mai à 19h45,  
à la crypte de N-D de Vincennes 

 
♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 
 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

 

thème : Les fêtes de Marie  
 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87 limousinromain@wanadoo.fr 
Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 

Quête pour les vocations  
Ce week-end aura lieu la  

54ème journée mondiale de Prière 
 pour les vocations. 

 
 
 

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 des  
12 séminaristes  
de notre diocèse   

est financée par les dons des 
   bienfaiteurs de l’œuvre des vocations. 

 
 
 

Merci de votre généreuse participation. 
 

Des enveloppes sont à votre disposition pour envoyer votre don.  

Le nouvel orgue de l’église 
Saint-Louis  

de Vincennes  
est installé !  

 

Dimanche 7 mai à 16h 
Bénédiction  par  

Mgr Michel SANTIER,  
évêque de Créteil 

Suivie d’un concert 

BRADERIE 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 
 

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


