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16 et 17 Juin: 
 Retraite de Profession de Foi à 

Belleu pour les collégiens se 
 préparant à la Profession de Foi  

sur notre secteur. 
 

 Samedi 23 Juin :  
à 18h  

Profession de Foi  
des collégiens  

à NDV. 
 

Dimanche 24 Juin:   
A 11h 

 Messe d’envoi en camps d’été  
animée par les scouts d’Europe 

 
Dernière Messe des Jeunes de 

l’année  
 

à 18h  
Messe «  d’envoi en camp »  
avec les Scouts et Guides de 

France  
groupe Jacques Deschamps. 

 
 

A VOS AGENDAS 

Année B 

 

Valentine BERNARD 
Eva BONZON-SUEUR 

Léna FLACH-MALASPINA 
Anaïs GRESSIN 

Hélène GROSSETTI 
Annaëlle CASTAN 

Camille ROCHELET 
Anaïs QUENTIN 

Devenues enfants de Dieu 
 par le Baptême 

 
Edouard DUNOYER DE NOIRMONT  

Et  
Laetitia OSEJO 

Se sont donné le sacrement  
du Mariage 

 
Denise MOINOT 

Est retournée à la maison du Père 

PRIONS POUR 

Le grand critère de la sainteté 
 

Ces derniers temps, plusieurs d’entre nous ont vécu des moments forts et  
festifs : la Confirmation, le Baptême, la Première Communion…et bientôt la 
Profession de foi pour les jeunes des aumôneries Berlex et Offenbach.  
Ce sont des étapes, des jalons de la vie chrétienne qui aident les disciples du 
Seigneur à avancer sur le chemin de sainteté, vocation pour nous tous. 
Dans cette action de grâce, poursuivons en cette semaine l’exhortation à la 
sainteté du pape François en examinant « le grand critère » de la sainteté . 
Pour lui, ce critère se trouve dans ce texte de l’Evangile qui reflète d’ailleurs la 
béatitude de miséricorde : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à  
manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, mala de et vous m’avez 
visité, prisonnier et vous êtes venus me voir  » (Mt 25, 35-36).  
Voici quelques développements de sa pensée découlant de ce critère  
fondamental : 
« Dans cet appel à Le reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se  
révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus  
profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer » §96. 
 

« Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans 
une nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un 
délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour 
ma conscience, un problème que doivent résoudre les hommes politiques, et 
peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je peux réagir à 
partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être  
humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le 
Père, une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C’est cela être 
chrétien ! Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette  
reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain ? » §98 
 

« Je regrette que parfois les idéologies nous conduisent à deux erreurs  
nuisibles. D’une part, celle des chrétiens qui séparent ces exigences de 
l’Evangile de leur relation personnelle avec le Seigneur, de l’union intérieure 
avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une espèce d’ONG,  
privée de cette mystique lumineuse qu’ont si bien vécue et manifestée saint 
François d’Assise, saint Vincent de Paul, sainte Teresa de Calcutta, et  
beaucoup d’autres. Chez ces grands saints, ni la prière, ni l’amour de Dieu, ni 
la lecture de l’Evangile n’ont diminué la passion ou l’efficacité du don de soi au 
prochain, mais bien au contraire » §100. 
 

« Le consumérisme hédoniste peut nous jouer un mauvais tour, parce qu’avec 
l’obsession de passer du bon temps, nous finissons par être excessivement 
axés sur nous-mêmes, sur nos droits et sur la hantise d’avoir du temps libre 
pour en jouir. Il sera difficile pour nous de nous soucier de ceux qui se sentent 
mal et de consacrer des énergies à les aider, si nous ne cultivons pas une  
certaine austérité, si nous ne luttons pas contre cette fièvre que nous impose 
la société de consommation pour nous vendre des choses, et qui finit par nous 
transformer en pauvres insatisfaits qui veulent tout avoir et tout essayer. La 
consommation de l’information superficielle et les formes de communication 
rapide et virtuelle peuvent également être un facteur d’abrutissement qui nous 
enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair souffrante des frères. Au 
milieu de ce tourbillon actuel, l’Évangile vient résonner de nouveau pour nous 
offrir une vie différente, plus saine et plus heureuse » §108. 
 

Père Sâm Nguyen 



 

 

Temps de l’accueil 
Chant d’entrée       
          

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 

Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

5 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous luttez dans le monde 

Pour apporter le droit et la paix, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre !  

 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes 
d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et 
prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends nos 
cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié 
de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et prends 
pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve nous du mal, prends pitié ; 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture  du livre de la Genèse (3, 9- 15) 
 

PSAUME 129 (130)  
 

R/  Près du Seigneur, est l’amour ;          
près de lui, abonde le rachat.  
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 
 

2ème Lecture  : de la 2ème lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (4, 13- 5, 1)                                              
 

Acclamation 
 

1 - 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 ! 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (X2) 
 

Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le 
Seigneur ; et moi, quand j’aurai «été élevé de la terre, j’attirerai 

à moi tous les hommes. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (3, 20- 35)  
 

Prière universelle 
 

R/ : La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre, 
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Procession des offrandes  
 

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 (bis) 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus 
 

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

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

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du 
monde,  donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



 

 

DEPART DES PERES SAM ET FREDERIC 
 

Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et Frédéric une 
collecte est ouverte : à cet effet une enveloppe à leur nom 
est disponible à l’accueil paroissial si vous le souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter quelques 
souvenirs de Notre-Dame de Vincennes sous forme de 
photos ou de textes de votre part. 
 

Vous pouvez les adresser à : 

mjcaille@hotmail.fr pour le Père Frédéric 
catherineb4@free.fr pour le Père Sâm 

L'AN PROCHAIN A JÉRUSALEM ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de notre pèlerinage du 8 avril, le Père Stéphane a 
annoncé qu' 

un pèlerinage en Terre Sainte serait  
organisé l'an prochain  

du 23 avril au 2 mai . 
Ce sera le début des vacances scolaires de printemps. 
La terre Sainte est magnifique à cette époque-là. 
Aller en Terre Sainte est toujours un événement dans 
une vie chrétienne. 
Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en secteur . 
Nous nous préparerons au cours des mois qui  
précéderont le pèlerinage 
Noter ces dates d'ores et déjà sur votre calendrier et  
si vous souhaitez vous pré-inscrire,  n'hésitez pas  à 
le faire savoir en adressant vos  coordonnées  (nom, 
prénom et adresse postale,  téléphone, adresse courriel)  

au secrétariat de vos paroisses : 
A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant 
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage  
seront invitées à une rencontre d'information. 
 

Communion 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le Pain de vie. 

 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

3- Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa parole sur la terre. 

Ecoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraicheur de son puits désaltère. 

 

4- Exaltez tous ensemble son Nom 
Tous ensemble chantons ses merveilles 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Ta Parole au matin vous réveille. 
 

5- Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière, 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

 

6- Accueillez le soleil des vivants 
Jésus Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 

Sa clarté transfigure l’histoire. 
 

Envoi 
Orgue 

 

mardi 12 juin à 20h 
 à l'église Notre Dame de Vincennes ! 

 
 dernière soirée  

SPES Afterwork  
avant l'été ! 

 
 

Une soirée pour se retrouver, prier, se former et servir  
Invitez largement et venez nombreux ! 

 

Entrée libre ! Ouvert à tous ! 
Pour plus d’informations :  

spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61 

Une paroissienne, pour répondre aux besoins du  
 
 

Père Frédéric  
qui retourne au Congo RDC 

 fin juin  
 
 

nous propose de l’aider à aménager 
la maison  diocésaine où il va  
résider et où il manque cruellement 
de tout :  
 

électroménager, lits,  
matériel de cuisine, 

 tables, meubles de rangement.  
 

Elle se chargera avec son entreprise d’acheminer tout 
ce que nous pourrions fournir via un container. 
Si vous pensez pouvoir participer à ce projet, il suffit 
d’indiquer sur le livre intitulé « Père Frédéric » l’apport 
matériel qui pourrait être le vôtre. 
 

Indiquez-le simplement ainsi que vos coordonnées qui 
nous permettrons de vous contacter 
 

Le livre est à votre disposition à l’accueil de la sacristie 



 

 

Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 

N’hésitez plus, venez rejoindre notre équipe. 
 

Plus nous serons nombreux, plus facile sera notre service ! 
  

Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

Voici la photo du nouveau  
vitrail exposé au fond de 

l’église 
Il évoque l’Annonciation de l’Ange à 
Marie. Il fait partie des 3 vitraux de 
La Chapelle Sainte Thérèse qui sont 
consacrés à la Vierge.  
La bonne nouvelle de la  
Nativité a déjà été exposée puis, 
viendra ensuite le vitrail de la  
Visitation.  
 
Avec les nombreux stagiaires déjà 
formés et l’artiste  
 

Marie Michèle Poncet 
 

 nous sommes déjà en train de  
réaliser les 3 derniers vitraux de la 
chapelle.  
 
Ils évoqueront  
 

 

Thérèse de l’enfant Jésus,  
Thérèse d’Avila et  

Mère Teresa.  
 

Il restera à réaliser l’année prochaine les oculus de La Cha-
pelle Sainte Thérèse et le projet de rosace dans La Chapelle 

du Sacré Cœur. 
 

 Pour poursuivre cette réalisation, 
Vos dons libellés à l’association ADASV et adres-
sés à la paroisse sont toujours précieux. 

 Merci d’avance.  

L’association Cordoba ,  
 

Fête ses 10 ans 
 

« Les monothéismes aujourd’hui :  
qu’ont-ils encore de commun avec leurs 

 origines ? »,  
 

A Saint-Mandé,  

Le dimanche 17 juin, 
 à 17 h, 

 au Centre culturel, 
 3 avenue de Liège  

(côté gauche de la Mairie)  

 « QUEL FUTUR POUR LES  
                  MONOTHEISMES ? » 

 

En présence de 
 

Jean-Christophe  ATTIAS 
Historien et philosophe du judaïsme 

 

Frédéric CHAVEL 
Professeur de dogmatique à la faculté de théo-

logie protestante de Paris 
 

Ghaleb BENCHEIKH,  
Docteur ès sciences, islamologue 

 

Cette conférence sera suivie d’une séance de questions aux 
orateurs et d’un petit cocktail en leur compagnie. 

Marche Spirituelle annuelle 
 

La pastorale Se Parler propose  
sa marche spirituelle annuelle :  

 

" Dieu nous a confié des talents, le 
savons-nous, qu'en faisons-nous ?"  

 

ouverte à toutes les personnes concernées  
par l'homosexualité et leurs proches 

 

 samedi 23 juin 2018  
toute la journée 

 

Accueil 9h30 à la chapelle Sainte Bernadette,  
Av. du Fort, Sucy en Brie 
(Prévoir pique-nique et chaussures de marche) 
 

Contact :  separler94@gmail.com et 08 12 02 02 22 


