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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

13ème Dimanche du Temps Ordinaire Année B 27 juin 2021 

UN DERNIER EDITO POUR CETTE ANNEE PASTORALE SI PARTICULIERE… 

Comme vous le savez maintenant l’équipe sacerdotale de Notre-Dame de Vincennes va être renouvelée à compter 

du 1er septembre puisque le Père  Marc DUMOULIN va devenir le nouveau curé.  

Il sera entouré du Père Carlos PONTES et du Père Ange NGAMO qui a été ordonné prêtre dimanche dernier à 

la cathédrale ND de Créteil. C’est un immense cadeau pour une paroisse de recevoir un prêtre fraîchement 

 ordonné. Le Père Gérard BERA ne revient pas comme curé de la paroisse après l’avoir déjà été et aussi après 

avoir été un vicaire général de deux évêques. Il a bien servi notre diocèse et tout en aspirant à prendre un peu de 

repos il sera le sage et l’homme expérimenté de cette équipe resserrée. L’EAP avec cette équipe sera précieuse ! 

Pour ma part comme pour le P Vincent SCHLATTER, le P Jean-Marie SORO et le P Claudemar PEREIRA DA 

 SILVA, nous allons commencer une nouvelle étape de notre vie sacerdotale. 

Le P Vincent SCHLATTER va poursuivre ses études de Droit canonique à Rome et il assurera aussi un service 

 auprès des instances romaines. 

Le P Jean-Marie SORO va commencer un cycle d’études en catéchèse qui le prépare à retrouver son diocèse de 

Côte d’Ivoire. Il sera prêtre étudiant à la paroisse Saint Saturnin de Nogent-sur-Marne. 

Le P Claudemar PEREIRA DA SILVA va poursuivre ses études de littérature française tout en servant comme 

prêtre étudiant la paroisse de Villiers-sur-Marne. 

Quant à moi je deviens vicaire général à plein temps. Vous me trouverez à l’évêché de Créteil. J’accompagnerai 

un certain nombre de doyennés et de services du diocèse de Créteil. 

Plusieurs d’entre nous auront l’occasion de vous dire au-revoir le dimanche 29 août au cours de la messe 

de 10 h 30 que je présiderai. J’espère qu’un verre de l’amitié nous permettra de poursuivre après cette messe en 

échangeant les uns avec les autres.  

Le dimanche suivant, 5 septembre,  Mgr Dominique BLANCHET viendra installer dans sa fonction de curé le 

P Marc DUMOULIN et la nouvelle équipe sacerdotale au cours de la messe de 11 heures. 

Nous vous assurons de notre prière à vos intentions. Nous sommes pleins de reconnaissance pour ce que nous 

avons pu vivre ici avec vous. 

Le passage d’Evangile lu ce jour (Marc 5,21-43) nous encourage tous : rien n’est jamais perdu ni pour les anciens 

ni pour les jeunes. Ce qu’il nous faut c’est nous attacher à Jésus Christ comme la vieille femme qui touche le  

manteau de Jésus et ses franges qui sont les commandements de Dieu parfaitement résumés par Jésus lui-même 

dans son engagement total. 

La jeune fille est remise debout par le Christ qui lui ordonne : « Jeune fille je te le dis : lève-toi ! ». Je vous l’ai  

souvent dit : laissons le Christ nous dire encore et toujours : « Lève-toi ». Ce n’est pas une parole creuse puisqu’il 

l’accompagne d’un geste : il nous prend par la main. 

La vie chrétienne c’est cela : avoir été saisi par le Christ, s’accrocher à lui tout en n’hésitant pas à saisir la 

main des autres, les relever au nom du Christ et cheminer ensemble joyeusement. 

Restons fraternellement unis ! 

      Père Stéphane AULARD 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Vous qui ployez sous le fardeau, 
Vous qui cherchez le vrai repos, 

 

Ne craignez pas pour votre corps, 
Ne craignez pas devant la mort, 
Levez les yeux vers le Seigneur, 
Criez vers lui sans perdre cœur ! 

 

Vous qui tombez sur le chemin, 
Le cœur blessé par les chagrins, 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
 
 

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 de la Sagesse  
     (1, 13- 15 ; 2, 23- 24)  

Psaume 29 (30) 

R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 
 

2ème Lecture Lettre de 2ème St Paul Apôtre aux  
     Corinthiens (8, 7. 9. 13- 15) 

 

Acclamation 
Alléluia 

 
 

Verset : Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la 
mort ; il a fait resplendir la vie par l’Evangile. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
       (5, 21- 43)  
 

Prière universelle  
La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre 
vers toi comme un encens. Seigneur, s'élèvent nos 
prières 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel est 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 
 

Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est 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, prends pitié de nous.   

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

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



 

Nicolas HERY et Cindy MELINARD 
 

Se sont donné le sacrement du Mariage   
 
 

Octave de BURE 
Victor de BURE 

Auguste GAUTIER 
Alix DUMESTRE 

Balthazar TUMOINE 
Victor KUSEK 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 
 

Lucette DUSSART 
Raymonde LECORRE 

 

Retournées à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

Mon dernier Edito chez vous 
 

Chers frères et sœurs, comme vous le savez, je pars à Villiers-sur-Marne. J’aimerais, pour cette raison, 
exprimer dans ce dernier Edito, adressé à la Paroisse de Notre Dame de Vincennes, mon plus sincère 
« Merci ». Je sais que, peut-être, cela peut vous sembler un peu étrange. Puisque, d’après ce que j’entends 
souvent, on ne doit pas beaucoup parler de soi. Cependant, j’évoque ici ma culture maternelle pour être plus 
brésilien que jamais. En effet, au Brésil on parle de soi pour mettre en évidence l’autre. Et c’est bien cela que 
j’ai envie de faire.  

Je suis arrivé à Notre Dame de Vincennes le 8 décembre 2018. Je venais d’arriver du Brésil et tout était 
nouveau pour moi.  Je débarquais avec courage en France, et cependant je portais uniquement dans mon 
« baluchon » l’enthousiasme et la joie, car je ne parlais pas vraiment votre langue - et encore aujourd’hui je ne 
la maitrise pas complètement, bien que maintenant cela aille beaucoup mieux. A Vincennes, j’ai eu la chance 
d’être accueilli par le Père Stéphane AULARD. Nous aussi, les prêtres, nous avons besoin de vrai témoignage 
de fraternité et de solidarité. Et le Père AULARD a toujours été un bon frère pour moi. J’ose même dire, un ami. 
Sa gentillesse, son respect et son ouverture d’esprit m’ont permis de prendre place et de grandir dans ma mis-
sion chez vous. En sa personne, je remercie toute l’équipe sacerdotale de la Paroisse de son amitié et de son 
soutien durant tout ce temps.  

Je voudrais aussi évoquer avec reconnaissance tous les autres témoignages de cordialité que m’ont 
donnés les fidèles tout au long de ces trois ans, mais mon texte serait trop long. Donc, je nomme rapidement 
deux personnes qui représenteront toutes les autres qui m’ont aidé dans mon apprentissage du Français : 
Mme Andrée VILLARD et Mme Véronique GEIDER. La première, je l’ai connue pendant une confession. C’était 
le tout début de mon arrivée. Elle est venue vers moi à la fin, et elle m’a dit : « Mon père, je vous ai compris 
grâce au Latin. Si vous voulez, je peux vous aider en français ». Depuis ce jour-là, j’allais au moins 2 fois par 
semaine chez elle pour lire et être corrigé de mes fautes de grammaire et de prononciation. Mme VILLARD 
m’est devenue une amie très chère, comme si c’était une tante ou quelqu’un de ma propre famille. L’autre, 
vous la connaissez bien, c’est la secrétaire de cette Paroisse. Elle me recevait dans son bureau pour que je 
puisse lui lire l’Evangile du jour afin d’être sûre que je le prononçais bien. Quand elle corrigeait mes homélies, 
elle mettait un grand espace entre les lignes pour que je ne me trompe pas au moment de les lire ! Véronique a 
été la gentillesse en personne et une amie inoubliable. 

Mes chers frères et sœurs, vous voyez : je ne pourrai jamais vous oublier. Notre Dame de Vincennes 
sera pour toujours dans mon cœur et fera à jamais partie de mon histoire. Je suis vraiment reconnaissant de 
tout le bien que Dieu m’a fait en m’envoyant parmi vous. Ici, j’ai pu mieux connaître votre culture si belle et tel-
lement riche. Mais aussi, il faut que je vous l’avoue : l’annonce de l’Evangile a été pour moi un moment de 
grande joie mais aussi de franche épreuve ! Prêcher dans une autre langue, c’est un moment grave et un 
grand défi. Quelle audace !  

Voilà : chez nous, il est impossible de quitter un endroit, sans au moins dire « Merci beaucoup » à celles 
et ceux avec qui on a parcouru ensemble quelque bout de chemin. En fait, pour nous, aller de l’avant sans faire 
la révérence que l’on doit au passé, serait une honte et une faute impardonnable. Voilà pourquoi je m’incline 
aujourd’hui très respectueusement pour vous dire du fond du cœur : Merci. « Obrigado » à chacune et à  
chacun de vous pour votre accueil. Je ne vous oublierai jamais. Notre Dame de Vincennes sera pour toujours 
« ma Paroisse » en France.  

Avec toutes mes amitiés,  
Père Claudemar SILVA 

DEPART DES PRÊTRES DE NOTRE PAROISSE 

Pour manifester notre amitié aux Pères  
 

Stéphane AULARD 

Jean-Marie SORO 

Vincent SCHLATTER 

Claudemar PEREIRA DA SILVA 
 

une collecte est ouverte :  

A cet effet adressez au secrétariat vos enveloppes en 

indiquant leur nom. 

Pour ceux qui souhaitent faire un chèque merci de 

mettre à l’ordre de la paroisse ND de Vincennes. 



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… 
 

Pour participer, rendez-vous sur l’adresse suivante : 
Jeanluc_thellin@hotmail.com 

 

Les artistes vous disent MERCI ! 

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 

 L'équipe de la cafétéria 
 

 remercie chaleureusement  
celles et ceux qui sont venus 

partager un moment de 
convivialité autour 

 d'un café, chocolat, thé et  
viennoiseries le  

 
 

dimanche matin 
 à la crypte  

après la messe de 9 h 30 
 

 Elle se fera un grand plaisir de vous accueillir de 
nouveau encore plus nombreux, dès le  

dimanche 5 septembre.  
 

Mais avant de nous disperser pour les 
vacances,  

 retrouvons – nous  
ce dimanche pour nous 

souhaiter  
un bel été 


