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

Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

11ème Dimanche du Temps Ordinaire Année B 13 juin 2021 

Chers frères et sœurs en Christ, 
Vivant ma pastorale auprès des jeunes, j’ai été beaucoup interrogé sur la question de la 
prière : « j’aimerai bien prier, mais je ne sais pas comment faire ? », « Comment 
entrer en relation avec Dieu ? », « Peut-on lui parler et espérer qu’il nous  
entende ? ».  
De ces questions fondamentales, je fais cet Edito sans aucune prétention d’enfermer 
ou de clôturer le sujet.  

 

La prière n’est pas une activité du hasard. Elle relève tout d’abord d’une attitude intérieure. Elle dit  
l’attachement de la relation entre l’homme et Dieu et elle est l’expression de l’amour de Dieu en chaque 
homme. La prière est essentielle à la vie des chrétiens car la vie sans prière prend le risque de devenir 
aride. Mais prier, ce n’est pas simple. L’ennui, le découragement, la répétition ou l’habitude peuvent 
rendre la prière difficile.  
 

Tout commence par le silence que nous laissons nous parler. Dieu demeure au plus intime de chaque 
personne. Dieu est silence, et ce silence divin nous habite. Dans ce silence, nous prenons conscience 
que nous dépendons d’un être suprême qui est le principe de la vie sans qui notre existence n’a pas de 
sens.  
 

La prière est donc l’élévation de l’âme. Il s’agit d’une disposition intérieure qui consiste à se détacher de 
ce qui nous entoure pour entrer en relation avec Dieu. Dans les Evangiles, on voit que Jésus pour prier se 
retirait dans un endroit désert. Il se dépouillait ainsi de tout pour n’être qu’à Dieu, son Père.  
Pour que cette attitude intérieure soit possible, il faut une certaine attitude extérieure. On ne peut pas 
prier dans le bruit. Le temps de la prière est un moment de rencontre important avec Dieu et le lieu et  
l’environnement peuvent la favoriser. Cela ne veut pas dire qu’il faille absolument aller dans les églises 
pour prier. On peut créer un climat de prière là où on se trouve. 
Ainsi, on peut prier dans sa chambre, dans sa voiture, dans son bureau…  Pour ce faire, on peut se 
mettre devant une croix, une icône, ou même dans le calme de la nature, devant un beau paysage… Cela 
peut nous aider à rester concentrés et à éviter la divagation ou la dispersion. 
En ce qui concerne la position, on adopte celle qui convient le plus afin de demeurer en présence de 
Dieu… on peut garder près de nous de quoi faire une bonne lecture pour élever et nourrir la prière : un 
texte de saint, la Bible, un évangile. On peut lire un passage et le méditer quelques instants.  
En nous adressant à Dieu, nous croyons qu’il est bon et qu’il nous aime. Notre vie dépend de lui. Ainsi, 
nous parlons avec lui comme un enfant s’adresse à son père en toute confiance.  Nous nous ouvrons, 
ainsi, à l’accueil de sa bonté et de son amour.  
Nous pouvons, par exemple, organiser notre prière en quatre temps :  
1 – Se mettre humblement en présence de Dieu – nous confier humblement à l’amour de Dieu.  
2 – Demander pardon – reconnaître nos faiblesses et demander pardon pour nos péchés, nos tors, nos 
erreurs, nos manques d’amour.  
3 – Présenter ses besoins – nous rendre compte que nos forces, notre intelligence ne suffisent pas. 
Nous avons besoin d’amour, de soutien, d’aide.  
4 – Prendre le temps d’écouter Dieu – nous restons dans le silence comme dans une attente  
amoureuse. Pour éviter les distractions, on peut nourrir ce temps par une lecture méditative. 
Cependant nous pouvons aussi réciter des prières que nous connaissons ou simplement laisser notre 
cœur parler avec Dieu, lui dire intimement nos joies, nos peines, nos inquiétudes, nos désirs. Ainsi la 
prière devient dialogue. On en sort différent, pas forcément exaucé immédiatement mais fortifié  
intérieurement. 
La prière est ce temps de rencontre avec Dieu Amour. « La prière, disait Sainte Thérèse de Lisieux, est 
un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et 
d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque chose de grand, de 
surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus ». 
 

Père Carlos PONTES. 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les hommes, 
prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié ! 
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ 
prends pitié ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié ! 
 

Gloria 
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (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. Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du Prophète Ezekiel (17, 22- 24)  

PSAUME 91 (92) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

2ème Lecture Lettre de 2ème St Paul Apôtre aux  
                                                    Corinthiens (5, 6-10)  

 

Acclamation 
Alléluia, alléluia, alléluia  
 

Verset : La semence est la parole de Dieu ; le semeur 

est le Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  
       (4, 26- 34)  
Prière universelle  
Seigneur, que s’élèvent  nos prières, qu’elles montent 
vers Toi Ô Père 
 
Dimanche à 9h30 et 11h 
 

Liturgie baptismale 
 

 
 

9h30 : Ruben ; Fabio ; Eva ; Lauryn. ;  
Sarah ; Alexandre 

 
11h : Mélinée ; Antoine ; Maxime ; Lucie ;  

Teedjy ; Hailey 
 
 

Bénédiction de l’eau  
 

Renonciation :  
Les jeunes répondent : « Je le rejette » 
 

Profession de foi 
 

Profession de foi personnelle des jeunes : « je crois » 
 

 

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. 
 

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

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous  
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans 
la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 

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. 

 



 

 

Déllène, Nola, Lisa, Lou,  
Lucas, Camille, Eloïse, Tessa, 

 Nané, Bell, Oscar, Edgar,  
Ruben, Fabio, Eva, Lauryn,  

Sarah, Alexandre, Teedjy, Haïley,  
Mélinée, Antoine, Maxime, Lucie,  
Diane, Léa, Pierre, Edouard, Emy 

 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

PRIONS POUR 
 

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 ! 

 

Méditation après communion 
 

1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

 

2 - Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 

Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

 

Envoi   
 

Orgue 
 
 

Ou dimanche 11h 
 

 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 

Sur les chemins du monde. 
Sur les chemins du monde. 

 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 

Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 

Dans les déserts du monde. 
Dans les déserts du monde. 

 

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 

Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 

Dans les hivers du monde. 
Dans les hivers du monde.                       

  

Concert  
« Missionnaire sans bateau » 

 

par Stéphanie Lefebvre,  
artiste musicienne 

d’après des textes de  
Madeleine Delbrêl 

 

Dimanche 13 juin 2021  
à 16h 

 
 

Cathédrale Notre-Dame de Créteil,  
2 rue Pasteur Vallery-Radot, 94000 Créteil 



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  
entreprise qui leur tient à cœur : organiste, preneur de son, 
monteur, maquettiste… 

Chers amis, 
Sans doute un bon nombre d'entre nous sommes attentifs 
à l'examen en troisième lecture du projet de loi sur la 
bioéthique qui va occuper les travaux de l'Assemblée  
Nationale au mois de juin. 

 

L'archevêque de Rennes, Mgr Pierre d'Ornellas, après 

consultation du groupe de travail des évêques de France 

sur la bioéthique nous suggère de signer la pétition en 

ligne visant à faire inscrire dans le Code civil que des  

enfants nés de PMA ont bien un père et une mère alors 

que le débat en cours vise à créer des "parents" en  

inscrivant deux mères sur l'acte de naissance d'enfants 

nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. La  

pétition si elle recueille 100000 signatures obligerait à 

examiner cette proposition de loi: les enfants nés de PMA 

naissent d'un père et d'une mère dont ils ont besoin et ils 

ont le droit, dans la mesure du possible, de les connaître 

comme tous les enfants du monde. Pour accéder à cette 

pétition (pétition 444) il faut se rendre sur le site de 

l'Assemblée Nationale:   www.petition-assemblee.fr/ 

Cela ne prend aux citoyens que quelques secondes… 
 

Père Stéphane AULARD 

Chers Amis 
Après tant de mois sans pouvoir se 
rencontrer et échanger , nous se-
rons très heureux de pouvoir vous 
accueillir de nouveau à la cafétéria  

 de 10 h jusqu'à 12h 
 ce dimanche 13 juin  

pour un nouveau petit déjeuner convivial, en respectant 
toutes les normes de sécurité. 
Venez nombreux pour partager ce moment chaleureux. 
 

L’équipe Cafétéria 

Communiqué  
 

Comme indiqué dans une information précédente, 
l'église Notre-Dame de Vincennes est désormais  
équipée d'un système de vidéo-protection. Deux  
caméras - une à l'extérieur filmant l'entrée vers la  
sacristie et une à l'intérieur pour les entrées des portes 
latérales - sont installées. 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, pour 
l'exercice du droit d'accès aux images, il convient de 
s'adresser à monsieur le curé au 01.43.28.16.00. 
 

Soyez assurés que ce dispositif ne troublera pas vos 
prières.  

CONCERT de soutien  
à la restauration de  

Saint-Louis de Vincennes 
Samedi 19 juin  

à 20h30  
dans l’église St Louis 

 22 rue Faÿs 
 

Trio Karénine  
(Schumann, Schubert…) 

 

Pour acheter vos 
places :  stlouisvincennes.fr  


