
Mail: ndvincennes@free.fr             ℡ 01 43 28 16 00          www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

2ème Dimanche du Temps ordinaire Année B 17 janvier 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

 

Dieu nous appelle par notre nom 
 

Après la fête du Baptême du Seigneur, qui marque la fin du temps liturgique de Noël, la Liturgie nous présente un 
thème qui est primordial pour la compréhension et l’identité chrétiennes : la mission.  
 

En mai 2007, au Brésil, au sanctuaire de « Nossa Senhora Aparecida », le plus grand sanctuaire marial du monde, 
s’est tenue la Ve Conférence générale des évêques latino-américains et des Caraïbes. Le titre de la Conférence a 
été donné par le pape Benoît XVI : « Disciples et missionnaires pour que, en Jésus Christ, notre peuple ait la vie ». 
Dans cette Conférence, l’Eglise rappelait à nouveau aux catholiques notre vocation incontournable de  
missionnaire. Selon les évêques, dans la vie baptismale naît aussi notre vocation et notre responsabilité avec l’an-
nonce de l’Evangile. En effet, une fois baptisés dans la vie de la Trinité, nous mourrons avec le Christ et nous re-
naissons dans la force de l’Esprit Saint pour une nouvelle vie, adoptés par le Père pour continuer la mission ré-
demptrice de son Fils dans le monde. 
 

Voici la raison pour laquelle la liturgie de la Parole présente la vocation de Samuel dans la première lecture et, 
dans l’évangile, l’intérêt des disciples de Jean le baptiste, de chercher Jésus et de savoir où il demeurait. « Venez, 
et vous verrez », est la réponse du Maître. D’ailleurs, il nous est impossible de devenir disciples missionnaires de 
Jésus Christ si nous n’avons pas ce même intérêt. Autrement dit, si nous ne le cherchons pas dans les  
Ecritures, dans la prière, mais aussi auprès de nos frères et sœurs, surtout, de celles et ceux qui souffrent et qui 
ont besoin d’écouter et d’expérimenter la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Samuel, avec son « me voici » est le  
symbole de celui qui est à l’écoute de cet appel qui vient de la profondeur de l’homme ; et d’un autre côté, il est 
aussi le signe de l’attention du Seigneur qui nous parle à partir de la réalité concrète et qui attend de nous une ré-
ponse sincère. Pour cela, Dieu, continue à nous appeler par le nom, celui qui’ un jour nous a été donné par nos 
proches et avec lequel nous avons été appelés à la vie baptismale.  
 

En outre, le nom est la marque d’une appartenance sociale et familiale, qui permet aussi de nous identifier en tant 
qu’individu. Dans toutes les cultures, donner un nom à un nouveau-né est un moment très important. Dans la  
culture judéo-chrétienne, par exemple, le nom apporte la mission et ouvre à la compréhension de l’avenir de celui-
qui vient de naître. Alors, ce moment familial n’est pas anodin. De surcroît, tout le clan participe au choix du nom en 
donnant son avis. Il en fut ainsi avec le nom de Jean Baptiste, dont le choix a causé un certain stress entre les 
membres de la famille et Zacharie. Le nom de Jésus cependant, a été un choix divin : « Tu l’ appelleras Jésus », dit 
l’ange Gabriel à Marie au moment de l’annonciation. Dans l’Ancien Testament, il y a beaucoup d’exemples de 
changements de nom en raison de la nouvelle mission que la personne devra assumer : Abraham (Gn 12 6-17),  
Jacob (Gn 32, 25-29), parmi d’autres. Dans le Nouveau Testament, on le remarque au sujet de la  conversion et de 
la mission de Saul (At 9, 1-30) et aussi celle de Pierre que l’Evangile d’aujourd’hui met en relief : « Tu es Simon, fils 
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas ». 
 

Au Brésil, avant l’avènement d ’internet, les parents décidaient du nom de l’enfant qui venait de voir le jour, en  re-
gardant le « saint du Jour » dans le calendrier. C’était ainsi qu’il y a dans les générations passées, beaucoup de 
« Marie », « Joseph », « Pierre », « Paul », « Christophe », « Aparecida », « Louis », « Hélène », « Jean », etc. 
 Encore aujourd’hui, dans quelques congrégations religieuses, notamment dans les monastères et dans les Ordres 
contemplatifs, il est de coutume de changer le nom du candidat au moment de la profession religieuse, puisqu’ 
avec les vœux religieux, il naît à une nouvelle vie et une nouvelle mission. Les papes maintiennent cette 
 habitude. Mario Bergoglio par exemple, à la fin du conclave où il a été élu successeur de Benoît  XVI (Joseph Rat-
zinger), ayant écouté le conseil d’un ami, un cardinal brésilien, de ne pas oublier les pauvres, a choisi le nom du 
« poverello d’Assise » : François. De nos jours, ce n’est pas la culture chrétienne qui compte pour le choix du nom 
de nos enfants. Hélas ! La mode et les préférences s’éloignent de ce registre pieux.  
 

En revanche, « Dieu qui a gravé notre nom sur les paumes de ses mains » (Is 49,16), continue à nous appeler par 
notre nom à la mission et à l’engagement pour la transformation de ce monde tellement assoiffé de choses  
nouvelles. Il nous fait  une simple proposition, qui respecte notre libre arbitre et notre liberté entière : « venez et 
voyez ».  
C’est à nous de savoir ce que notre nom dit de nous-mêmes et de nous mettre en route, afin de voir où et comment 
le Seigneur vit. Sans une mission à accomplir : notre baptême ;  que notre vie n’aurait pas de sens, et la route de-
vant nous serait simplement un long et ennuyeux chemin à parcourir. 
 

Père Claudemar PEREIRA DA SILVA 
  



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole  
nous rassemble. 

Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 
 

1 - Entrez, entrez avec confiance, 
 la table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 
 

Préparation 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  
pécheurs, 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 

 

Gloria : 
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 Premier livre de Samuel  
       (3, 3b- 10. 19)  
 

Psaume 39 (40) 
R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté.  
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

   
 
 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
                                       Corinthiens  (6, 13c- 15a. 17- 20) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 

Verset : En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
par lui sont venues la grâce et la vérité. 
 

Evangile  Saint Jean (1, 35-42)    
 

Prière universelle  
Dieu de tendresse, regarde ton peuple, écoute-nous,  
exauce-nous.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !  

Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua   

Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini   

Hosanna in excelsis (bis) 
 

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

Communion   
 

Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 

 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 

et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 

2. Faites-vous tout petits, 
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  

 

Envoi  
 

Orgue 



 
 

 
 

Jeanne MORA 
Colette FAURE 

Jean-Claude BOUDRY 
Christiane FLEURY 

Roger QUENTIN 
 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 



Le Pape François a nommé  
samedi 9 janvier 2021,  

Monseigneur  
Dominique Blanchet,  

évêque de Créteil 
 suite à l’acceptation de la 

démission de  
Monseigneur 

 Michel Santier en juin 2020. 
 

Jusqu’à présent, Monseigneur Dominique Blanchet était 
évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. Ordonné prêtre en 
1999 pour le diocèse d’Angers, Monseigneur Blanchet fut  
coopérateur en paroisses (1999-2005) ; prêtre de l’équipe  
d’aumônerie diocésaine du MRJC (2004-2006) ; curé in solidum 
des paroisses du canton de Chemillé (2005-2006) ;  
administrateur de la paroisse Saint-Maurille-en-Loire et-Layon 
(Chalonnes-sur-Loire) (2011-2013) ; curé de la paroisse Saint-
Lazare-Saint-Nicolas (2013- 2015) ; délégué épiscopal à la  
pastorale des jeunes (2004-2010) ; aumônier de communautés 
Foi et Lumière (2004-2015) ; vicaire général de Mgr Bruguès 
(2006-2007) puis administrateur diocésain d’Angers (2008).  
Vicaire général de Mgr Delmas (2008-2015). Depuis son  
ordination le 12 juillet 2015, Monseigneur Blanchet était évêque 
du diocèse de Belfort-Montbéliard. Au sein de la Conférence 
des évêques de France, Monseigneur Blanchet est vice-
président de la CEF depuis son élection en avril 2019. 
 

L’installation de Monseigneur Blanchet aura lieu  
le 28 février 2021  

à 15h  
à la cathédrale Notre Dame de Créteil. 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 

En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en 

charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des 
chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protec-
tion sociale, pèlerinages…). 
Dans vos paroisses, les quêtes faites lors du week-end du 16 et 17 janvier  
seront au profit de l’Œuvre des vocations, pour le soutien de la formation des 
séminaristes d’Ile-de-France. Vous pourrez également transmettre vos dons  
déductibles d’impôts à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le 
site www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

Un GRAND MERCI à tous nos  
donateurs DENIER 2020 ! 

 

Par votre don vous avez manifesté votre  
attachement à notre paroisse, à son dynamisme 

et à sa mission. 
Merci pour votre générosité ! 

 

Les reçus fiscaux seront envoyés par email  ou papier  
 

 

 
MANIFESTATION "MARCHONS ENFANTS"  

LE 30 JANVIER À VINCENNES  
 

Comme dans toute la France, les 30/31 janvier, 
Marchons Enfants (avec les Associations  

Familiales Catholiques) organise une marche 
dans le Val de Marne pour manifester notre  

opposition à la loi de bioéthique.  

 


