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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

3ème Dimanche de Carême Année B 7 mars 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

« Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ! » 
Jn 2, 16 

« Sainte Colère » : c’est ainsi qu’est qualifié traditionnellement le comportement de Jésus dans l’Evangile 

proclamé ce dimanche. Nous avons de quoi être déroutés. À Jérusalem, Jésus, loin de chercher à  

ménager le pouvoir en place, le dénonce. Pire : il se comporte comme un révolutionnaire, diraient certains, 

mais en réalité comme les prophètes les plus véhéments de l’Ancien Testament, en expulsant les  

marchands du Temple (Jn 2). Jean place cet épisode au début du ministère de Jésus, contrairement aux 

synoptiques qui le situent juste avant la Passion. Quelle que soit la chronologie réelle, Jean souhaite 

 marquer combien la purification des cœurs et le souci de rendre parfaitement gloire au Père sont au cœur 

de la mission rédemptrice de Jésus. 

Plus grave encore : Jésus prétend mystérieusement pouvoir « relever le Temple en trois jours », des  

paroles qui semblent folles et qui lui seront reprochées lors de son procès, mais qui s’éclaireront avec la 

Passion et la Résurrection. Saint Paul nous l’explique en deuxième lecture : « un Messie crucifié,  

scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes » (1 Co 1). 

Au cours des trois derniers dimanches de Carême, la liturgie interrompt temporairement l’Evangile de 

 l’année, afin d’intensifier l’effort de préparation à Pâques. Elle nous propose une série de scènes tirées 

pour l’essentiel de l’Evangile de Jean. Ce microcycle est conçu comme une initiation baptismale, surtout 

pendant l’année A (la Samaritaine, l’aveugle-né, Lazare) tandis que l’année C met l’accent sur la  

conversion (le fils prodigue et la femme adultère). 

Les scrutins des futurs baptisés. 

 L’Eglise propose aux catéchumènes, pendant leur ultime préparation aux sacrements de Pâques, 3 rites 

pénitentiels appelés « scrutins ». Ce nom évoque le discernement entre les ténèbres et la lumière : les  

appelés sont invités à se tourner vers le Seigneur pour voir sa lumière. Et le Christ scrute le cœur du  

catéchumène qui fait l’expérience de l’amour gratuit de Dieu qui guérit et relève. La communauté toute  

entière prie avec et pour les catéchumènes en se préparant aux fêtes pascales. Ces 3 scrutins prennent 

en général place lors des célébrations eucharistiques des 3ème,4ème et 5ème dimanche de Carême au 

cours desquelles l’évangile évoque un des thèmes du baptême : -1er  scrutin : évangile de la samaritaine : 

l’eau vive, -2 ème scrutin : évangile de l’aveugle né : passage de l’obscurité à la lumière, -3 ème scrutin : 

évangile de Lazare : passage de la mort à la vie. Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le 

cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de mauvais et de malade pour le guérir et ce qu’il y a 

de bien, de bon et de saint pour l’affermir. Ces scrutins constituent une sorte d’initiation au sacrement de 

pénitence et de réconciliation.  

Père Jean-Marie SORO 



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 ! 
 

3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 
 

4 - L'heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive ! 
 

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 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de l’Exode (20, 1- 17)  
 
 

PSAUME 18B (19) 
 

R/ Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle. 
 

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 : 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 
 
 

2ème Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens  (1, 22- 25) 
 

Acclamation  
Emmène-nous au cœur de ta parole,  
Emmène-nous au cœur des temps nouveaux. 
Nous renaîtrons si nous savons te suivre,  
Nous renaîtrons de l’Esprit et de l’eau. 

 

Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
 éternelle. 
 
 

Evangile  Jean (2, 13-25)   
Dimanche à 9h30 (4, 5- 42)    
 

   

Prière universelle  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
 

Sanctus  
 

Sanctus, Sanctus, Dominus, 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
 

Benedictus qui venit in nomini Domini ! 
Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
 

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 
 

4. Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

5. Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis, miserere nobis. 
 

6. Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 
 
 

Communion   
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 

Envoi   

 
 

Orgue 
 
 
 



Marche de Saint Joseph 
Samedi 20 mars 9h-16h 

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

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

Départ Notre Dame de Vincennes à 9h.  
Direction le Sacré-Cœur de Montmartre. 
 

https://marche-de-st-joseph.fr 
Inscription : lassiaille@orange.fr ou  
  xavier.fraval.ndv@gmail.com  

Société Saint Vincent de Paul 
 

Vous invite à sa Veillée de prière  
 

le dimanche 21 mars  
de 14h45 à 15h45  

dans l’église. 
 

Le thème est : « La Joie  » 
 

 

Contact : Laurent du Haÿs. ndv.ssvp@gmail.com.  
Tél. : 07.55.62.54.54 

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. 
 
 

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. 
 
 

Possibilité de proposer des RDV  
à la Maison Notre-Dame  

l’après-midi de 14h30 à 16h30 
 
 
 

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 : 
 

Delphine BRESSON 
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  ce 5 mars ne pourra avoir lieu. 

Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous ne 

 manquerons pas de vous tenir informés et de vous 

 proposer de nouvelles dates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 à 14h30  
Dans la crypte de l'église  

 

pour respecter les conditions sanitaires actuellement 
en vigueur. 



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 !  

 
 

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. 
 
 

Vous voulez nous rejoindre ?  
Vous voulez en savoir plus ? 
 
Courriel : maisonsevangilevincennes@gmail.com –  
Tél. : 06 08 94 42 12 

 

CARÊME 2021 
 
 
 
 
 

 

Changer le regard sur la Création 
 
Il n’y a pas que deux crises séparées, l’une  
environnementale et l’autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-environnementale. 
Les possibilités de solution requièrent une 
 approche intégrale pour combattre la pauvreté, 
pour rendre la dignité aux exclus et  
simultanément, pour préserver la nature. 
 

Laudato Si  § 139 
 

 

 
 

Louise DUHAMEL 

Retournée à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

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. 

La permanence 
 "Accueil & démarches"  

est ouverte à la  
maison Notre-Dame  

 
La permanence a lieu le  jeudi de 14h à 16H30 ( sauf pendant 
les vacances scolaires).  
Lors de ces permanences, les bénévoles accompagnent les  
personnes dans leurs démarches administratives en les  
orientant vers des partenaires ou en les conseillant sur leurs 
droits. Un "référent étrangers" est également présent et  
accompagne les personnes vers leur régularisation quand cela 
est possible. 

Wanted !  
Le Secours Catholique pour Vincennes recherche un  
responsable d'équipe qui pourrait coordonner et  
accompagner  les 3 actions de l'équipe de Vincennes à savoir : 
l'accueil démarches, la maraude dans le bois de Vincennes et 
l'accompagnement scolaire ( pour l'instant en suspens du fait de 
la situation sanitaire). 
 Vous seriez volontaire ? contactez olivier.paulot@gmail.com  


