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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Année A 9 avril 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Christ Roi ou Christ humilié ? 
 
 

 « Aujourd’hui, nous célébrons dans une même fête deux évènements qui 

semblent plutôt en opposition : l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa 

condamnation à mort.  

Entre l’Evangile lu avant notre procession et celui que nous venons de lire, le contraste 
est saisissant. Le premier nous raconte l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, 

assis sur un jeune ânon et acclamé par le peuple. Le second Evangile relate la sortie de 

la ville pour la crucifixion du Christ, sous le poids de la croix et l’animosité de la foule. 

Comment peut-on célébrer en une même cérémonie ces deux épisodes de la vie de 

Jésus ? N’est-ce pas réunir l’inconciliable ? N’y a t-il pas quelque chose de choquant de 
se réjouir en célébrant la Passion ? Peut-être trouve-t-on un élément de réponse à ces 

questions si on demeure attentif, non aux oppositions, mais aux points communs de ces 

deux textes. Car si les contrastes entre les Rameaux et la Passion sont considérables, il 

y a cependant deux constantes majeures. Dans les deux textes, on retrouve deux 
acteurs principaux dans des attitudes semblables : la foule et Jésus. Et plus 

précisément, la foule unanime qui proclame sa joie ou sa haine, et Jésus honoré des 

insignes royaux, par louange ou par dérision. Il y a, dans ces deux points communs, 

une double invitation pour nous en ce début de semaine sainte : d’une part, vérifier 

notre attitude de foi face au Christ, et d’autre part, garder constamment notre regard de 
foi sur la personne du Christ Jésus » 
 

Que cet extrait d’homélie du frère Antoine-Marie de l’ordre du Carmel nous aide chacun 

à rentrer dans cette Semaine Sainte. En effet, à la suite de ces passages d’Evangile, 

nos cœurs peuvent être traversés par des sentiments opposés : joie/tristesse ; 
certitude/doute ; � ces deniers ne doivent pas prendre le dessus de notre quotidien. Au 

contraire, demandons la grâce de rester le regard posé sur le Christ notre Roi qui nous 

montre le chemin de sa royauté : l’abaissement. Accueillons Celui qui donne sa vie pour 

nous et pour le monde. 
 

Bonne montée vers Pâques ! 

 
Père Emmanuel BOYON 

 

Nous vous rappelons 
notre 

 Opération église propre 
 

jeudi saint 
13 avril 

 

À 7h30 Laudes  
Puis nettoyage de 

 notre église. 
Comme chaque année. 

Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

 

Café offert 
 

A VOS AGENDAS 

 
Aloïs GOUBY 

 
Devenu enfant de Dieu par le 

baptême 

PRIONS POUR… 

La Joie de l’Amour  9ème chapitre : 
 Spiritualité matrimoniale et familiale (§ 325) 

 

Comme nous l’avons rappelé plusieurs fois dans cette Exhortation, aucune famille n’est 
une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une matura-
tion progressive de sa capacité d’aimer. Il y a un appel constant qui vient de la commu-
nion pleine de la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Église, de cette 
communauté si belle qu’est la famille de Nazareth et de la fraternité sans tache qui 
existe entre les saints du ciel. […] Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la ten-
sion vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre 
dans cette stimulation constante. Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui 
nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne 
renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a 
été promise.  
 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 
 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 



Temps de l’accueil 
 

Entrée messianique  
du Seigneur 
à Jérusalem 

   
Bénédiction des rameaux 
 

Gloire à toi, sauveur des hommes, 
Notre chef et notre roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume 
Qu’il advienne ; Hosanna ! 
 

1 - Tu es notre roi, noble descendant de David,  
Tu viens roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 
 

2 - Les anges dans les cieux se rassemblent pour te Chan-
ter, L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer !  
 

3 - Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.  
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.  
 

4 - Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort. 
Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel !  
 

5 - Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te 
plaise. Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon 

 

Evangile de Jésus Christ  
selon St Matthieu (21, 1- 11) 

 

 Messe de la Passion 
 

Chant d’entrée 
 

1- Peuple où s' avance le Seigneur, 
marche avec lui parmi les hommes ( bis ) 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
Pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s' avance le Seigneur, 
marche avec lui parmi les hommes 

 

2 - Puisqu' il annonce son retour, 
nous lui offrons notre patience. ( bis ) 

Dieu fait déjà venir au jour 
Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, 

nous lui offrons notre patience. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Psaume 21(22) 

Au début et à la fin  
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
  

Tous ceux qui me voient me bafouent,  
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !  
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent,  
une bande de vauriens m'entoure.  
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os.  
 

Ils partagent entre eux mes habits  
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais tu m'as répondu !  
Et je proclame ton nom devant mes frères,  
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 
 

 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(2, 6– 11) 
 

Acclamation 
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi 
Seigneur ! 

 

Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au dessus de tout nom. 

 
Passion de Notre Seigneur Jésus Christ  

selon saint Matthieu (26, 14– 27,66)  
 

 «… je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon 
Père » 
 

1 - Au cœur de nos détresses 
Aux cris de nos douleurs 

C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

« …Voici qu’il est proche celui qui me livre »  
 

2 - Au vent de nos tempêtes 
Au souffle des grands froids 

C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

« … Il sortit et pleura  amèrement» 
 

3 - Aux pas de nos déroutes 
Aux larmes du remords 

C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

« … il rendit l’esprit » 
 

Silence  
 

 «… vraiment Celui-ci était Fils de Dieu » 
 

4 - Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l'abandon 

C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 
 

Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  

 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.  
Amen 

 

 



Prière universelle  
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. 
Changez vos      cœurs, croyez que Dieu vous 
aime. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seig neur, 
Dieu de l’Univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
 

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 enlèves le péché du monde, prends 
pitié du nous, 
 prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié du nous,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix,  
donne-nous la paix. 
 
 Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
Bénédiction solennelle 

Temps de l’envoi 
 

 

 ORGUE 

Samedi 15 avril 
Après la Veillée pascale,  

 

nous vous attendons nombreux  
autour de nos nouveaux baptisés  

 à la crypte. 
 

Le vin chaud est offert. 
 

Nous remercions les paroissiens qui  
acceptent  de nous apporter des gâteaux et 

 délices sucrés  

 

SEMAINE SAINTE  
 

Au Palais des sports de Créteil 
 

11 avril : Messe Chrismale à 19h  
 
 

A Notre-Dame de Vincennes 
 

 9 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
9H30- 11H- 18H 

Anticipée le samedi à 18h 
 

13 avril : Jeudi Saint 
Laudes : 7h30 

Messe de la Cène à 20h30 
 

14 avril : Vendredi Saint 
Laudes : 7h30 

Chemin de Croix : 15h 
Confessions : de 16h à 18h 

Célébration de la Passion : 20h30 
 

15 avril : Samedi Saint 
Laudes : 9h 

Confessions de 10h à 12h 
Et de 14h30 à 16h30 
Veillée Pascale : 21h 

 

16 avril :  Pâques 
Messe : 9h30 et 11h 

 

17 avril : Lundi de Pâques 
Messe à 10h 

Les messes de semaine.  
Lundi : à 19h -  
Mardi : à 9h -  

Mercredi :  à 19h  
Jeudi : à 9h - 

Vendredi : à 19h 
Les messes  dominicales   

samedi 18h et 
 dimanche 9h30—11h—18h 

 

A la sacristie : 
Accueil par un laïc le matin de 9h30 à 12h 

 horaires des messes et   
accueil  pendant les vacances scolaires  



 

La Communauté du 
Chemin Neuf  

 

organise un Forum  
Jeunes Pros 

 

 à Paris  
 

du 28 avril au 1 er mai  
 

et accueillera 500 jeunes de toute la France. 
 

Pour pouvoir les héberger nous sommes à la recherche 
de logements leur permettant de dormir sous un toit du  

 

vendredi 28 avril au soir  
jusqu’au lundi 1 er mai au matin  

 

et de prendre leur petit-déj' !  
 

Pour accueillir 1 personne, il suffit de  
mettre à disposition 1 matelas ! 

 
 

Merci de contacter Mercalli MUNEZERO  
06.65.26.27.13 -  mercallim@yahoo.com  
 

 

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  
 

Accueil d’une famille de réfugiés syriens 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

 Vous souhaitez  participer concrètement à l’accueil  
(aide aux devoirs, baby sitting, etc) ?  
 Merci de nous contacter à  
accueil.refugies.smv@gmail.com 
Vous voulez faire un don ?   
Merci de l’envoyer à l’Association Œcuménique d’En-
traide (à l’ordre de  AOE-réfugiés)  
 Maison des associations 41 rue Raymond du Temple  
94 300 Vincennes. 
Vous souhaitez soutenir financièrement ce projet dans la 
durée par un don régulier ? Merci de nous contacter à 
 accueil.refugies.smv@gmail.com  
en précisant votre adresse postale. 
Et bien sûr vous pouvez nous contacter quelque soit votre 
proposition : aide , dons ou questions par courrier à Pa-
roisse Notre Dame de Vincennes  
82 rue Raymond du Temple ( en indiquant votre adresse) 

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 

 Vendredi 21 avril: 
temps de Louange/

Adoration  
 

avec IN ALTUM à NDV  
de 20h15 à 21h30  

 

  Dimanche 23 avril  
« messe des jeunes »  

 

    18h à NDV  
    animée par l’aumônerie  
    du lycée Berlioz (ALHB). 

 
Dans la Joie de vous retrouver nombreux lors de ces  
différents temps forts. 
 

Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com 


