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Alors il se mit à leur 
dire : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce 
passage de l’Écriture 
que vous venez 
d’entendre » 

Lc 1,21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 
 

 
Dérouler un rouleau de la bible, ouvrir l’Evangile … 

 
Jésus, comme son grand devancier Esdras, a déroulé un rouleau d’un prophète de la Bible (Luc 
4,17) dans la synagogue de Nazareth. Puis il en a fait la lecture et en a donné un commentaire 
qui est une véritable actualisation modèle de nos homélies…, ou de ce qu’elles devraient toujours 
être ! 
 

Nous commençons aujourd’hui la lecture suivie de l’Evangile selon Saint Luc qui va nous 
accompagner jusqu’à la fin de notre année liturgique. 
 

D’où vient cet usage de lire de manière continue un évangile ? On peut répondre que cela vient 
de la réforme liturgique issue du Concile Vatican II. C’est exact. Mais surtout cela vient de la 
liturgie synagogale qui est une liturgie de la Parole comme on le devine à l’écoute du passage 
d’Evangile d’aujourd’hui.  
 

Saint Paul, comme Jésus, lors de ses voyages commençait par aller à la rencontre des 
communautés juives et dans les synagogues le jour du sabbat lisait et commentait des passages 
bibliques (cf. Actes 13,15 et ss ; Actes 17,1 et ss). 
 

Jésus et Saint Paul étaient instruits dans leur religion : ils avaient fait leur « bar mitzvah ». Ils 
étaient depuis l’âge de 13 ans (âge de la majorité religieuse des garçons) « fils du 
commandement » car ils avaient appris à lire la Bible en en déroulant les rouleaux sur lesquels 
les scribes, comme Esdras (cf. notre première lecture d’aujourd’hui en Néhémie 8), recopiaient 
fidèlement le texte biblique transmis. Mais cela ne s’arrête pas là puisqu’aussi après ils en font 
un commentaire pour aujourd’hui ! Vous avez remarqué » que le mot « aujourd’hui » est le 
mot clef du passage de l’Evangile selon saint Luc qui est proposé à notre méditation. 
 

L’homélie de Jésus à la synagogue de Nazareth est un modèle du genre : le texte est lu 
précisément (voilà pourquoi il est si important que les lecteurs de la Parole de Dieu le dimanche 
s’y préparent en lisant d’avance le texte chez eux et en le proclamant de manière audible et 
sérieuse à l’église). Puis Jésus se risque à le commenter. Il dit en substance que la parole du 
prophète Isaïe est maintenant accomplie. Aujourd’hui elle s’incarne en Jésus lui-même –même 
s’il ne le dit pas explicitement-. Il se contente de dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Ecriture que vous venez d’entendre. » (Luc 4,21) 
 

D’âge en âge et de génération chrétienne en génération chrétienne, les commentateurs de la 
Bible, les prédicateurs, les grandes figures de spiritualité ne cessent de nous faire découvrir 
comment la parole ancienne s’est accomplie en la personne de Jésus, dans ses faits et gestes 
comme dans sa prédication. Aujourd’hui encore, nous croyons que la parole biblique est vivante, 
moderne, actuelle, contemporaine. 
 

Oui, rendons grâce car ils sont nombreux ceux et celles qui participent à l’œuvre de libération 
que Jésus a commencée. 
 

Le pape François rappellera sans doute lors des Journées mondiales qui se déroulent à Panama 
city que Mgr Oscar Romero (figure des JMJ, martyr en au Salvador en 1980 et canonisé par le 
pape François en 2018) comme de nombreux saints et martyrs d’Amérique latine par son 
engagement en faveur des pauvres et sa vie évangélique a pleinement incarné cette actualité de 
la Parole de Dieu. 
 

Ils sont nombreux autour de nous -et sans doute beaucoup d’entre nous- qui donnent à l’Evangile 
des mains qui, comme les mains de Jésus, bénissent, touchent, soignent, guérissent, fortifient 
leurs frères et sœurs. Cela ne peut que nous réjouir. Oui, Jésus est vivant aussi par son Corps 
qu’est l’Eglise au fil du temps ! 

Père Stéphane AULARD 
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Chant d’ouverture  
Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là… 

Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là… 
Et dans ce pain partagé,  

Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là… 

  

1. Tu nous rejoins sur notre route, 
Avec nos joies et puis nos doutes, 

Tu nous aimes tels que nous sommes, 
Tu marches auprès de tous les hommes, 

Présence dans nos vies… 
 

2. Ta Parole donne la vie 
Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie… 
 

3. Nos vies rassemblées à ta table 
Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brûlent de ton amour 
Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui 
 

4. Ta paix est cadeau pour le monde 
Ta joie offerte nous inonde 
Présent à la vie fraternelle 
Murmure de la vie éternelle 

Présence infinie… 
 

Prière pénitentielle Messe de St François Xavier  
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria  Messe de st Paul 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (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. 
 
 
 
 

1e Lecture   Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 

Psaume 18 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

 
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. 
 
Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

2e Lecture   1 Co 12, 12-30 
 

Acclamation de l’Evangile Trinité 

Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur m’a envoyé, 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération. 
Evangile de Jésus-Christ     Luc 1, 1-4 ; 4,14-21 

Homélie 
Credo  
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 ; 
e 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  

Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants 

 
 

 
Offertoire   Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 

et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

Sanctus  Messe de la Trinité    
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Anamnèse  Messe de la Trinité  

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :  

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
Notre Père  

Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.  

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité    
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort,Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 

 
 
Communion   

Venez ! approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 
 

Envoi    
1. Si le vent des tentations se l'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne 

 

R/ 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. Quand 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 27 3ème dimanche du temps ordinaire  
10h-17h Récollection 1ère communion de NDV,  
11h00 Messe en famille avec les 1ères communions  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 28 St Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain) 
  docteur de l’Eglise, patron des universités  
  catholiques,  7 mars 1274 à Fossanova  
14h30 Réunion mécénat – restauration église  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 29  
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Groupe de prière paroissial  
 
MERCREDI 30  
10h-12h Accueil du père Luc sur rendez-vous 
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
12h30 Réunion des prêtres du Secteur, à NDV  
17h-19h Accueil paroissial  
18h30  Adoration et confession dans l’église 
20h30 Présentation du diaconat par Mgr Santier, 
 crypte de N-D de Vincennes 
 
JEUDI 31 St Jean de Bosco, prêtre,  
  fondateur des Salésiens  1888 à Turin 
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
20h30 Première soirée « Maison d’Evangile » 
 
VENDREDI 1ER    
15h-17h Accueil du père Arnaud sur rendez-vous 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 2 Présentation du Seigneur 
9h00 Réunion post synodale du diocèse, Créteil 
9h45-11h Catéchisme 
10h-12h Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 3 4ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  
 
Prochain Rosaire samedi 9 février -14h30 – chap. st Joseph  
 

DU 27 JAN AU 3 FEV 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 

 
 
 

CONFERENCE  
Vendredi 8 février 

Conférence sur son dernier livre 
« Donner sa vie pour qui et pour quoi ?» 

de l’Abbé GROSJEAN 
20h30 à l’église st Louis  

 

FORMATION BIBLIQUE  
Samedi 16 février de 9h à 17h  
A la découverte des Psaumes  

Par Mgr Santier à la Cathédrale de Créteil 
Possibilité d’organiser un co-voiturage au départ de st Louis  

Inscription : www.catholiques-val-de-marne.cef.f/formations 
Anne Bladeck 01.45.17.24.18 

 
 
 
 

Et pourquoi pas une semaine de 
vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du dimanche 28 
juillet au vendredi 2 août 2019  

 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

Au programme : 
- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, ,etc..) 
- Formation (conférences, thème de semaine : ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…) 
 

Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir (Festival proposé aux paroisses 
confiées à la Communauté du Chemin Neuf)  

Inscription en ligne www.bethechurch.fr  
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr  
 
 
 

Soirée « saint Valentin autrement » 
Une soirée en tête à tête  

pour faire grandir votre amour 
 

Samedi 16 février 2019, 20h,  
Crypte de Notre-Dame de Vincennes 

 
Merci de vous inscrire avant le 11 février, à  

soireesaintvalentinautrement@yahoo.com 
en précisant vos noms, prénoms, numéros de téléphone, 

 et vos questions si vous en avez… 
 Participation libre aux frais 

 

 
 
 
 

Aux débuts de la vie - Questions bioéthiques 
Réflexion à propos de la réécriture des lois de bioéthique. 

Conférence suivie d'échanges 
Vendredi 1 février 2019 - 20h30 

« Quand le désir d’enfant fait Loi » 
par Gemma DURAND 

Gynécologue, membre de l’Académie des Sciences et Lettres de 
Montpellier, Présidente du groupe de réflexion éthique Labyrinthe 
A ce titre, elle a eu des échanges avec le rapporteur de l’assemblée 
nationale sur la loi en préparation. 

Maison des Associations, (face à N-D de Vincennes) 
4l-43 rue Raymond du Temple à VINCENNES  

 
 
Un grand merci à tous nos donateurs,  

si fidèles, et aux nouveaux qui les ont 
rejoints, pour votre généreuse 
participation au Denier de l’Eglise. 
 

Par votre don vous avez manifesté votre 
attachement à notre paroisse et à sa 
mission. 
 
Poursuivons ensemble l’annonce de la 
Bonne Nouvelle comme nous y invite notre 
synode : « Avec lui prenons soin les uns 
des autres et partageons à tous la joie de 
l’Evangile »  

Le Conseil Economique Paroissial 
  

 

 
 
 
 

Monseigneur Santier a appelé au diaconat pour notre secteur, 
Olivier PAULOT, paroissien de N-D de Vincennes Plusieurs 
dates sur le chemin de son diaconat ou vous êtes invités 
Présentation du diaconat par Mgr Santier  

Mercredi 30 janvier -20h30 Crypte–ND de Vincennes 
 

Institution lecteur et Acolyte 
Dimanche 17 février - 11h N-D de Vincennes 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 
Une information chaque semaine  
pour nous éclairer sur le diaconat 

 
2 - A quoi reconnait-on le diacre dans la liturgie ? 
Le diacre ne fait ce qu’il fait qu’au nom du Seigneur et jamais 
en son nom propre. Ainsi n’est-il pas habillé de manière 
ordinaire. Ce qu’il porte désigne le but de la liturgie et 
représente le Christ serviteur.  
 

L’aube : c’est l’habit propre de tous les baptisés. Ce n’est 
donc pas la tenue réservée au prêtre ou au diacre. C’est le 
vêtement blanc reçu au baptême manifestant l’amour du 
Seigneur, qui revêt comme un vêtement celui qui l’accueille. 
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez 
revêtu le Christ Ga 3, 27 
 

L’étole en sautoir : c'est une bande de tissu de la couleur 
liturgique qui correspond au temps liturgique ou à une fête 
particulière. Elle est signe du ministère. Elle symbolise la 
charge que Jésus a partagée à ces apôtres, leur donnant 
d’agir en son nom. Amalaire (VIIIème s.) confère à l’étole le 
symbolisme du joug doux du Seigneur (Mt 11, 30). Le prêtre la 
porte sur ses épaules et le diacre en diagonale, de l’épaule 
gauche passant devant le torse jusqu’à la partie droite du 
corps et retenue de ce côté.  
 

La dalmatique ou "dalmatica" est une sorte de tunique courte 
avec manches qui se porte au-dessus de l’aube et de l’étole. 
Ce vêtement est originaire de Dalmatie, dont l’usage était 
assez répandu dans l’Empire romain aux premiers siècles de 
notre ère. C’est la tenue des serviteurs. Tout naturellement, 
le diacre la revêt exprimant ainsi son ministère de service. 
 

 

FORMATIONS FEVRIER  
 

En Paroisse  
 

UN FUTUR DIACRE POUR 
NOTRE SECTEUR  

 

En Secteur 
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 
ST VALENTIN AUTREMENT   

 

En Secteur 
 

ASSOCIATION ŒCUMENIQUE 
D’ENTRAIDE DE VINCENNES 

 

En Secteur 
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