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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

2ème Dimanche de Carême Année B 28 février 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 
 

Dans la tradition chrétienne, le chemin de croix (via crucis) est un acte  

dévotionnel privé ou communautaire qui a son origine dans la liturgie du Vendredi 

Saint des chrétiens de Jérusalem. 
 

Tout en commémorant la Passion du Christ en évoquant quatorze moments  

particuliers de celle-ci, le fidèle souhaite recevoir la grâce de communier aux  

souffrances du Christ, Sauveur des hommes. Ces cérémonies sont fréquentes  

pendant le carême, et surtout le Vendredi Saint. 
 

Depuis vingt siècles, la mémoire des dernières heures de la vie de Jésus a retenu  

l’attention de l’Eglise et la piété des fidèles a trouvé dans le chemin de croix un 

moyen d’exprimer sa dévotion en dehors de la liturgie proprement dite. 
 

Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort est une contemplation  

active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. D’autre part, dans 

l’intercession pour le monde tel que Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle démarche ne peut se faire que 

dans la perspective de sa Résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage  

« en esprit ».  
 

Le Chemin de la croix débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ, en ouvrant les horizons de la 
vie nouvelle et pleine. C’est le Chemin de l’espérance et de l’avenir. Celui qui le parcourt avec générosité et avec 
foi, donne espérance et avenir à l’humanité. Il sème l’espoir. 

Traditionnellement les Chemins de croix comptent 14 stations :  
 

1e station : Jésus est condamné à mort 
2e station : Jésus est chargé de sa Croix 

3e station : Jésus tombe sous le bois de la Croix 
4e station : Jésus rencontre sa Mère 

5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 
6e station : Véronique essuie la face de Jésus 
7e station : Jésus tombe pour la seconde fois 

8e station : Jésus console les filles de Jérusalem 
9e station : Jésus tombe pour la troisième fois 

10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
11e station : Jésus est cloué sur la Croix 

12e station : Jésus meurt sur la Croix 
13e station : Jésus est descendu de la Croix et remis à sa mère 

14e station : Jésus est mis au tombeau 
 

Le chemin de croix représente, pour le fidèle, un moment de prière et de réflexion. La prière du Chemin de Croix, 

méditation de l’Amour de Dieu se livrant jusqu’à la mort, nous aide dans la conformation de notre être à Jésus, notre 

Frère et Seigneur. 

 

Dans notre Paroisse Notre-Dame de Vincennes, la prière du chemin de croix a commencé le vendredi 19 février. Et, 

je vous invite à vous joindre à nous, dans ce chemin d’amour et de conversion, de vie et d’espérance, tous les  

vendredis, pendant le temps du Carême, à 15h. 

 
         Père Carlos PONTES. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1 - L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 

 

2 - L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver 
les hommes, Prends pitié de nous. (ter) 
 

O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous (ter) 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour 
nous, Prends pitié de nous (ter) 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de la Genèse  
    (22, 1- 2. 9- 13. 15- 18)  
 

PSAUME 115 (116B) 
 

R/ / Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants.  
 

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  
   Romains  (3, 31b– 34)  
 

Acclamation  
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, notre vie ! 

 

Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 

Evangile  Saint Marc (9, 2-10)    
 

Prière universelle  
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

   

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
 

Sanctus  
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. (x2) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (x2) 
 

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, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (x2) 
 

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

Communion   
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 

 

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton Amour. 

 
 

Envoi   

 
 

Orgue 
 
 
 



Marche de Saint Joseph 
Samedi 20 mars après midi 

 

Hommes et pères de famille, 
 rejoignons le chapitre de Vincennes ! 

 

Faisons une pause dans nos vies, conviviale et  
fraternelle, entre hommes, jeunes ou moins jeunes,  
célibataires ou mariés pour prendre le temps de nous 
inspirer de la vie de Saint Joseph.   

Départ 
Parvis de Notre Dame de Vincennes à midi.  

 

Direction  
le Sacré-Cœur de Montmartre Puis  

 l’église Saint Eustache. 
 

https://marche-de-st-joseph.fr  
 

Inscription : lassiaille@orange.fr  
ou xavier.fraval.ndv@gmail.com  

La semaine de prière  
accompagnée –SDPA -  
du 14 mars après midi  

au 20 mars matin   
 

Il s’agit d’une proposition faite aux 
paroisses par le Service Diocésain 
d'Animation Spirituelle. 
Notre-Dame a pu bénéficier de cet 
accompagnement en 2013 et vous 

le propose à nouveau du dimanche 14 mars au samedi 20 mars. 
 

La SDPA :  c’est quoi ? c’est pour qui ? avec qui ? 
 

Vous vous demandez comment « bien » prier ? Vous voulez  
consacrer un temps de prière dans votre journée ? 
 Vous êtes « le retraitant ». 
 

Du lundi au vendredi, seul, vous dédiez environ 20 minutes à  
méditer et prier autour d’un texte qui vous est proposé. 
En fin de journée, vous avez un rendez-vous de 20 minutes en-
core avec un « accompagnateur ». 
 

Dans cet échange, aidé par l’accompagnateur, le retraitant prie, 
peut demander une grâce et surtout dit « Je ».  
 

Chaque accompagnateur est formé par le diocèse pour cette  
mission et rencontre un retraitant qu’il ne connait pas au début du 
parcours ; ils cheminent ensemble toute la semaine et fixent  
ensemble leur RV quotidien. 
 

Pour mars, nous espérons des rencontres en présentiel, après 
18h00. 
 

Lieu : Maison Notre Dame  
 

Les horaires possibles pour fixer les rendez-vous  
retraitants/ accompagnateurs : 
De 17h00 à 18h30, puis de 20h15 à 21h30 au plus tard. 
 

A noter que des SDPA se sont déroulées en 2020 et continuent en 
début d’année avec des aménagements pour le respect des  
consignes sanitaires : rencontre possible à l’église, rendez-vous 
par téléphone ou en visio. 
 

En un mot : Vous êtes tenté ?  Inscrivez-vous par tél 
01.43.28.16.00 ou 06.13.78.60.66, par mail à ndvincennes@free.fr  
Sur le site toutes les informations :  
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/ 

 Prions pendant ce carême pour : 
 

Anahita BAYASLI  
Cléonisse-Marie FERRANDI  

Kanitha HUET  
Karima BIZMAOUI  

Lou LALLOZ  
Molida UONG  

Zacharie OUIOUED  

qui recevront le baptême à la veillée pascale  du 3 avril.   

Contrairement à ce que nous 

vous annoncions le  

Parcours ALPHA Couples 

 qui devait commencer  le 5 mars ne pourra avoir lieu. 

Dès que la situation sanitaire nous le permet, nous ne 

 manquerons pas de vous tenir informés et de vous 

 proposer de nouvelles dates. 



Et si nous ouvrions la Bible  
ensemble ? 

 

Les Maisons d’Evangile 
 

Une Maison d’Evangile, c’est un groupe 
d’une dizaine de personnes qui se 

 rassemblent un soir par mois pour lire 
 ensemble une page d’Evangile.  

Une réunion de Maison d’Evangile, c’est très simple !  
 
 

Il n’est pas nécessaire d’être diplômé en théologie pour  
participer !  
Comment se déroule une réunion ?  
Après avoir lu un passage de l’Evangile, chacun est invité à 
partager les mots qui l’ont touché, surpris ou questionné. 
C’est un temps d’échange où chacun s’exprime librement. 
 

« Je peux témoigner de l’enrichissement qu’apporte cette  
discussion. Parfois, les autres membres de notre Maison 
d’Evangile s’arrêtent sur des mots auxquels nous n’avions 
pas prêté la même attention, le même intérêt, ou que nous 
avions compris différemment. En écoutant les autres, nous  
découvrons une autre approche, un autre éclairage, une  
nouvelle explication, voire de nouvelles questions qui nous 
poussent à aller plus loin pour mieux comprendre la Parole 
de Dieu. » Marie-Laure 
 

Vous voulez nous rejoindre ? Vous voulez en savoir 
plus ? 
Courriel : maisonsevangilevincennes@gmail.com –  
Tél. : 06 08 94 42 12 
NB : Dans le contexte sanitaire actuel, les Maisons d’Evan-
gile sont maintenues, avec les adaptations nécessaires. 

Chers amis, 
J’ai le plaisir de vous informer que  des  

extraits de mon dernier disque BACH seront 
diffusés dans l’émission  

LE BACH DU DIMANCHE  
sur France Musique ce dimanche dès 7h du 

matin et sera à réécouter en podcast. 
 

https://www.francemusique.fr/emissions/le-
bach-du-dimanche/le-bach-du-dimanche-21-

fevrier-2021-92034  
 

Pour tout renseignement : Jeanluc_thellin@hotmail.com 

 

CARÊME 2021 
 
 
 
 
 

 

Aimer la Création 
 
Dieu dit encore à Noé et à ses fils :  
« Voici que moi, j’établis mon alliance avec 
vous, avec votre descendance après vous, et 
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous » 

Genèse 9, 8– 9 
La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, 
à l’exilé. La bonté du Seigneur opère avec nous, 
plus encore elle espère quelque chose de chacun 
de nous. 

Madeleine DELBREL 

 

 
 

 

Marie-Claire MARCADET 
Jeanine LUGUEL 

 

Retournées à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

CINE-SPI DES AFC  
DE VINCENNES :  

 

La séance initialement  
prévue  

le jeudi 8 avril au soir  
à la Maison ND  

 

est déplacée  
 

au samedi 10 avril  
14h30  

à la crypte de l'église  
 

pour respecter les conditions 
sanitaires actuellement en  

vigueur. 

La mémoire de Marie-France CERVETTI 
sera évoquée à la cathédrale de Créteil lors d’une 

messe paroissiale préparée à son intention  
le mercredi 10 mars 2021  

à 12h15. 


