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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
10 février 2019

5ème Dimanche du Temps Ordinaire

A VOS AGENDAS

Lorsque le Seigneur ordonne,
sachons Lui faire confiance.

Dimanche de la santé
Le 10 février

Chaque jour, par sa catéchèse, et chaque dimanche tout
particulièrement, l’Eglise représente cette « barque » d’où la Pensée et
la Parole de Dieu est proclamée, comme ce jour-là, au bord du lac de
Génésareth, où Jésus monte dans une barque pour enseigner une
foule qui écoute.

à 11h
19 enfants feront leur
première communion l
à 18h
Messe des jeunes
« spéciale retour des JMJ »

Parfois nous avons l’impression que Dieu est muet et qu’IL ne
communique pas avec nous. Or, la réalité est qu’IL nous écoute et
nous parle. Sa Parole aujourd’hui est une invitation à la confiance :
«avancez en eau profonde et jetez les filets...». Nous sommes invités
à « jeter le filet » là où nous ne l’aurions pas fait de nous même. La
Foi, c’est précisément cela : prendre le risque de croire à la Parole de
Jésus… avancer vers l’impossible… faire confiance.

Suivie d’un apéritifphotos–témoignages
à la Maison Notre-Dame

Eveil à la foi
Prochaine rencontre
Samedi 16 février
De 9h45 à 11h
Dans la crypte
Autour du diaconat
D’Olivier PAULOT
Institution lecteur et Acolyte
Dimanche 17 février à 11h
Notre-Dame de Vincennes
Ordination diaconale
Dimanche 19 mai -16h
Cathédrale Notre-Dame de Créteil
PRIONS POUR
Anne-Marie MAUPETIT
Ricardo GUZZON

Année C

«Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre ;
mais sur ta Parole, je vais jeter les filets.»
(Cf. évangile selon Saint Luc au chapitre 5, verset 5) ;
C’est le cœur de l’évangile que nous entendons ce dimanche.
Le vrai miracle de l’événement qui nous est raconté dans cet
épisode de la vie de Jésus, n’est pas que les filets soient remplis à
craquer ; c’est que, sur la Parole du Christ, Simon-Pierre ait accepté
de faire confiance, d’avancer en eau profonde et de recommencer à
pêcher. Avec lui, apprenons comment renouveler notre confiance en
Dieu, même dans les moments de crise et de revers cuisants.
Sachons redire à la manière de Simon-Pierre :
« Seigneur, sur ta Parole, je reprendrai courage, je mettrai toutes mes
énergies et toutes mes ressources à ta disposition sur le plan familial,
éducatif, culturel, politique, économique, afin d’apporter ma petite
contribution au monde qui m’entoure. Amen ».

Retournés à la Maison
du Père

Père Serge ODJOUSSOU

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons !
Comment donner ?
-par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org puis cliquez sur Créteil
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long
de l’année.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.
3. Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins,
Soyez sûrs de votre foi !
4. Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.
5. Ses chemins vous entraînent vers la croix ;
Le Dieu saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins,
Jour de Pâques brillera.
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins,
Dans son Peuple à réveiller.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ,
prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié.

Gloria :
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 Isaïe (6, 1- 2a. 38)

Psaume 137 (138)
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (15, 1- 11)
Acclamation
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix
Louange à Lui dans les hauteurs !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes ».

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(5, 1- 11)

Homélie
Prière universelle
Refrain : Écoute 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, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

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, donnenous la paix.

Communion
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi
Orgue

4/ Le diacre exerce un ministère
Le mot « ministre » vient du mot latin minister. est formé
de minus «inférieur» forgé à l'imitation de
magister « maître ». Il signifie « serviteur » parfois avec
le sens de premier serviteur.
Le ministère, ça prend toute la vie et c’est pour toute la
vie !
Il s’agit du ministère diaconal, tel qu’il a été « restauré »
par le Concile Vatican II comme ministère « permanent »,
alors qu’il était devenu une simple étape vers le
ministère presbytéral.
La constitution dogmatique Lumen Gentium dispose que
« les diacres permanents ne sont pas ordonnés en
vue du sacerdoce mais du ministère ».
La grâce sacramentelle leur donne en effet la force
nécessaire pour servir le peuple de Dieu “dans la
diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité en
communion avec l’évêque et son presbyterium”.
Les diacres ont dans l’Eglise la charge “d’être témoin de
l’Évangile annoncé, célébré et vécu “. Ils doivent par leur
vie être signe que la charité chrétienne résulte du don du
Christ aux hommes.
Ils entrainent les baptisés à devenir des serviteurs ; ils
redonnent à ce monde le goût du service pour construire
chaque jour le Royaume en fonction des dons reçus par
chacun.

Encyclique incomprise, Humanae Vitae est pourtant prophétique !Cinq
décennies plus tard et avec l’apport de Jean-Paul II, champion de la «
culture de vie », de l’Evangile de la famille et de la théologie du corps,
c’est peut-être le moment de relire cette encyclique, le temps de l’adhésion ? C’est pourquoi les AFC de Vincennes-St Mandé vous proposent,

un débat entre un prêtre, le père Cédric Burgun,
auteur de nombreux ouvrages sur la famille et le mariage,

et une jeune mère de famille, Amélie de Margon.
Crypte ND de Vincennes à 20h30
Entrée libre pour tous.

L’association Cordoba,
dont le cycle 2018 / 2019

« Les lieux saints des
chrétiens »,
A Saint-Mandé,

le mardi 26 février 2019,
à 20 h 30,
au Centre culturel,
3 avenue de Liège
(côté gauche de la Mairie)
En octobre dernier nous étions plus d’une centaine autour de
Mgr Santier pour écouter le Frère Poquillon, OP, secrétaire
général de la COMECE (L’Eglise dans l’Union Européenne) et
Mgr Hérouard, représentant de la France à la COMECE nous
parler de la place de l’Eglise et des catholiques dans les
institutions européennes.
Mgr Santier a souhaité poursuivre cette soirée par une
journée au Parlement Européen à Bruxelles pour découvrir
sur place le fonctionnement du Parlement Européen et
l’influence que peuvent y avoir les chrétiens.
Nous vous proposons donc une journée entière pour mieux
comprendre l’Europe : le lundi 24 juin 2019,
avec Mgr Santier et le père Stéphane Aulard.
(dépliants au fond de l'église)

Le SEM (service évangélique des malades) a pour
mission d’accompagner toute personne empêchée de
participer à la vie paroissiale par la maladie, le
handicap ou fragilisée par le grand âge et de lui
maintenir un lien avec la communauté.
Elle chemine avec elle et peut lui apporter le réconfort
de l’Eucharistie.
L’équipe rappelle que vous êtes tous associés à sa
mission en lui faisant connaître les personnes à visiter.
Contact : Marie-Noëlle ROSSIGNOL : 01 43 74 59 68

« SUR LES TRACES ET A LA
RENCONTRE DU FONDATEUR DU CHRISTIANISME »
Par le professeur

Marie-Françoise BASLEZ,
spécialiste du christianisme antique à Paris-IV-Sorbonne,
agrégée d’histoire,
Ecole normale supérieure,
lauréate du Prix Chateaubriand.
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à
l’oratrice et d’un petit cocktail en sa compagnie.

LOURDES
•
Pèlerin valide
•
Pèlerin malade ou handicapé
•
Pèlerin hospitalier
Au cours du pèlerinage vous pourrez
découvrir Lourdes, la maison natale de
Bernadette, cachot, ….Catéchèse,
Célébration quotidienne de la messe
dont une à la grotte, Méditation du
chapelet, Chemin de croix, possibilité
d’aller aux piscines, partage entre
pèlerins et temps personnel dans le sanctuaire au choix de
chacun.
Renseignements et inscriptions :
01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
Hospitalité Madeleine Delbrêl
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71
bernarddallery94@gmail.com
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.
Vous pouvez vous inscrire

