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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

La Sainte Trinité Année B 30 mai 2021 

Chers amis, 
Ce dimanche nous fêtons la Très Sainte Trinité, nous voici devant le grand mystère 
et fondement de notre foi, Dieu est Père, Fils, et Saint-Esprit. Le Dieu unique se  
révèle à nous comme communion de trois personnes égales et distinctes unies dans 
le même amour. Mystère insondable, il est la source de notre vie et nous sommes 
appelés à en vivre c’est ce qu’on appelle la sainteté ; toute vie doit être unie à la  
Trinité. Si aujourd’hui elle s’efface devant le grand mystère de notre foi, j’aimerais 
vous remémorer rapidement une figure de sainteté, qui a vécu de son union avec 
Dieu dans tous les aspects de sa vie : sainte Jeanne d’Arc que nous aurions dû fêter 
en ce dimanche. 
Jeanne d’Arc naît le 6 janvier 1412 à Domrémy en Lorraine, elle est la fille de  
paysans, durant la guerre de cent ans. Alors qu’elle a treize ans, elle entend des voix 
mystérieuses et va dès lors développer sa vie mystique. Pendant trois ans l’archange 
saint Michel, sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite d’Antioche lui  
demandent de libérer la France et de faire sacrer le roi à Reims. Pendant quatre ans, 
Jeanne résiste à cet appel. A seize ans, ignorant tout des lois de la guerre, elle se 
présente à Chinon au Dauphin, le futur Charles VII et lui fait part des voix qu’elle a 
entendues. Dubitatif, celui-ci lui fait passer des interrogatoires menés par plusieurs 

théologiens de l'université. Leur avis est positif ; en elle, ils ne voient rien de mal, seulement une bonne chré-
tienne. Jeanne fait au Dauphin quatre prophéties : les Anglais lèveront le siège d'Orléans, le roi sera sacré à 
Reims, Paris rentrera dans le domaine royal de Charles et le duc d'Orléans reviendra de sa captivité en  
Angleterre. Charles lui donne une armée pour délivrer Orléans des mains des anglais. En mai 1429, elle part  
vêtue d’une armure et d’une épée et délivre en huit jours Orléans assiégée depuis sept mois. Jeanne surnommée 
la pucelle d’Orléans remonte vers Reims, délivrant chacune des villes sur son passage. En 1429 Charles est  
sacré roi de France à Reims. Jeanne va alors tenter de libérer Paris mais échoue. En 1430 Jeanne, abandonnée 
par le roi, est faite prisonnière à Compiègne par les Bourguignons puis vendue aux anglais. Durant un an, elle est 
retenue en prison par les anglais. La jeune fille est courageuse et héroïque pour conserver sa pureté malgré les 
tentatives des soldats. Sous prétexte qu’elle s’habille en homme, elle est condamnée comme hérétique. Seule lui 
reste la foi, pas même la communion qui lui est refusée. Elle meurt brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Jusqu'à 
la fin, le roi Charles VII n’interviendra jamais alors qu’il a accédé au trône grâce à son aide. Sur la demande de la 
mère de Jeanne et du pape Calixte III, un procès de réhabilitation a lieu vingt-cinq ans plus tard. Jeanne d’Arc est 
canonisée en 1920 par Benoît XV, en 1922, Pie XI reconnaît officiellement la Vierge Marie en son Assomption 
comme patronne de la France et Jeanne d'Arc comme patronne secondaire. 
Jeanne avait choisi de rester vierge pour accomplir sa mission. Elle a mené une vie chrétienne ordinaire dans 
des circonstances extraordinaires, au milieu de soldats… qui la respecteront pour sa sainteté sa vie de foi, et qui 
suivront ses avis. Toute sa vie dit sa fidélité à Dieu, à travers la vie toute simple et ordinaire de la jeune  
paysanne, elle nourrira sa foi par les moyens ordinaires des chrétiens, la prière, les sacrements de la pénitence 
et de l’eucharistie. Elle n’est pas surhumaine, mais Dieu la porte et la fait vivre et en Dieu elle devient grande. Le 
pape Benoît XVI déclarait « notre sainte vit la prière sous la forme d’un dialogue permanent avec le Seigneur, qui 
illumine également son dialogue avec les juges et lui apporte la paix et la sécurité (…) le Nom de Jésus invoqué 
par notre sainte jusqu’aux derniers instants de sa vie terrestre, était comme le souffle incessant de son âme, 
comme le battement de son cœur, le centre de toute sa vie. Le «Mystère de la charité de Jeanne d’Arc», qui avait 
tant fasciné le poète Charles Péguy, est cet amour total pour Jésus, et pour son prochain en Jésus et pour Jésus. 
Cette sainte avait compris que l’Amour embrasse toute la réalité de Dieu et de l’homme, du ciel et de la terre, de 
l’Eglise et du monde. Jésus est toujours à la première place dans sa vie » ; le cardinal Wright disait encore « la 
sainteté de Jeanne d’Arc est une sainteté moderne, et même actuelle au plus haut point. Sa profonde conviction, 
son zèle pour la souveraineté de Dieu sur toutes les Sociétés, civiles aussi bien que religieuses, prend un relief 
tout particulier aujourd’hui. La pureté de son idéal, la charité de ses motifs, sa piété parfaitement à la portée de 

tous, conviennent tout à fait à l’instruction spirituelle de notre époque ». Que la figure de 
sainte Jeanne d’Arc soit un appel à aimer le Christ et à nous engager par toute notre vie, 
avec foi et détermination, au service des autres dans la charité! Comme elle le disait : 
« Messire Dieu, premier servi » « Dieu fait ma route » 
 

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 

 

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 

 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. 
 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 

À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 

Gloria 
Gloire à Dieu, 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 livre du Deutéronome  
      (4, 32- 34. 39- 40)  
 

PSAUME 32 (33) 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l'univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu'il dit exista ; 
il commanda, et ce qu'il dit survint. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour. 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur, 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
 

2ème Lecture Lettre de St Paul Apôtre aux  
     Romains (8, 14-17)  
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Verset : Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit :  
  Au Dieu qui est, qui était et qui vient. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
       (28, 16- 20)  
 

Prière universelle  
Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière,  
viens Esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi : 
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 
 

 



Agnus 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 
 

Communion   
 

1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

 

3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

4 - Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s'attarder en route, 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 

 

Envoi   
 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  

Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  

Aidons un projet culturel solidaire 
La culture est à l’arrêt, les artistes n’ont plus de revenus  et  
ne peuvent plus réaliser leurs projets. 
Alors nous vous proposons de participer à l’enregistrement de 
3 CD de  César Franck par notre organiste Jean-Luc Thellin 
en bénéficiant d’une déduction fiscale. 
Vous permettrez ainsi à des artistes de concrétiser une entre-
prise qui leur tient à cœur : organiste, preneur de son, mon-
teur, maquettiste… 
Pour participer, rendez-vous sur l’adresse suivante : 

Jeanluc_thellin@hotmail.com 
 

Les artistes vous disent MERCI ! 

 

Denise ZANCHETTA 
Janine ROUYAT 

Marie– Joseph BENOIT D’ETIVEAUD 
André CATILLON 

Jeanne CANONVILLE 
 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 



Chers paroissiens, 
 
Comme vous le savez sans doute nous n'avons 
pas encore pu tenir notre assemblée paroissiale 
voulue dans chaque paroisse suite à notre synode 
diocésain (elle devait avoir lieu le 14 mars 2020 et 
nous l'avions repoussée au 14 novembre). En at-
tendant la tenue d'une véritable assemblée et pour 
nous permettre de nous retrouver nous vous pro-
posons un temps de "rencontre paroissiale" qui 
aura lieu à votre convenance  
 

le samedi 5 juin à 17 heures ou  
le dimanche 6 juin à 16 heures  

dans l'église.  
 

Au programme de cette rencontre nous  
aborderons la question de la solidarité avec les 
personnes fragiles dans notre paroisse:  
 

que faire?  
Comment garder et renouer le contact?  
 

L'équipe d'animation paroissiale sera présente 
pour animer cette rencontre et nous vous atten-
dons nombreux.  

 
Père Stéphane AULARD  

et l'EAP 

NOTRE-DAME DE VINCENNES 
COMMUNIQUE LU A TOUTES LES MESSES  

DU 7ème DIMANCHE DE PÂQUES (15-16 MAI 2021) 
 
Chers frères et sœurs, 
En cette période de l’année les nominations qui prendront 
effet au 1er septembre pour l’ensemble du diocèse de  
Créteil sont annoncées. 
Notre paroisse cette année est concernée par ces  
changements. 
Notre curé, le Père Stéphane AULARD arrivé dans notre 
paroisse le 1er septembre 2014 à la suite du Père Philippe 
Gueudet et devenu vicaire général de notre diocèse en 
mars 2020 en pleine période du premier confinement est 
déchargé de la paroisse pour exercer à plein temps ce 
ministère de vicaire général. 
C’est le Père Marc DUMOULIN actuellement vicaire à la 
paroisse Saint Pierre de Charenton-le-Pont qui deviendra 
notre curé. 
Le Père Gérard BERA, ancien curé de notre paroisse est 
nommé prêtre associé pour soutenir le  
Père Marc DUMOULIN et l’équipe sacerdotale. 
Le Père Claudemar PEREIRA DA SILVA est par ailleurs 
nommé vicaire à la paroisse Saint Jacques-Saint  
Christophe de Villiers-sur-Marne. 
Nous les accompagnons de notre prière et les remercions 
pour leur engagement au service de Notre-Dame de  
Vincennes. 
Nous accueillerons fraternellement les Pères DUMOULIN 
et BERA qui nous rejoignent pour que la Bonne nouvelle 
soit annoncée ici en collaboration avec chacune et chacun 
d’entre nous. 


