
S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  

Paroisse Notre-Dame de Vincennes 

10 mars 2019 1er Dimanche de Carême 
Année  C 

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

Tentation … ! 
En ce premier dimanche de Carême, nous voyons Jésus tenté au désert par le 
diable. Ces tentations sont celles qu’il rencontrera tout au long de sa vie : il est tenté 
par les foules qui veulent le faire roi, tenté quand les gens lui réclament des mi-
racles, tenté par Pierre qui le presse de renoncer à la folie de la croix, tenté par ses 
adversaires qui l’invitent à descendre de cette croix 

Des tentations nous en aurons tous pendant ces jours de Carême… Nous allons 
être tentés de prendre des résolutions plus ou moins bonnes que nous ne  
pourrons pas tenir. Nous serons tentés de vouloir en faire trop et tentés de nous 
décourager, de nous culpabiliser. Nous serons tentés de présumer de nos forces et 
tentés de ne rien faire… 
Satan est toujours à l’affût, il profite de notre faiblesse, de notre orgueil et de nos 
doutes pour nous mettre à l’épreuve…  Dans la page d’évangile que nous venons 
de lire : le Christ a faim il lui ordonne de changer les pierres du désert en pains, le 
Christ est un roi sans pouvoir humain il l’invite à lui faire allégeance, le Christ est un 
roi méconnu il lui demande de faire un geste qui épate. 

 « Il est écrit » C’est par la parole de Dieu que le Christ obtient sa victoire. Il nous 
montre ainsi comment elle peut nous éclairer et nous aider à trouver la vraie  
réponse :  « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ! » entendions-
nous en recevant les cendres  
 

Durant ces semaines de carême saurons-nous, seul ou en famille, aller au désert, 
prendre un temps de recul, vivre un moment d’ascèse pour écouter cette parole et 
nous laisser interroger ?     Une chance nous est donnée par l’Eglise pour faire le 
point, vérifier la qualité de notre prière, de nos relations avec Dieu, notre  
famille, ceux qui nous entourent et nous réconcilier.  
Dans ses « feuilles hebdomadaires » la Paroisse vous donnera toutes les  
informations utiles.  
 

Au cours de notre montée vers Pâques, saurons-nous donner à notre aventure de 
baptisé un air de printemps, de renouveau en nous enracinant davantage dans 
cette parole, en changeant nos regards et nos habitudes, en choisissant d’autres 
engagements, en aidant notre Eglise « à devenir la maison ouverte du Père » 
comme l’a écrit le pape François. 
 

 « Ne nous laisse pas entrer en tentation » disons-nous dans la nouvelle 
 traduction du Notre Père. De quelle tentation particulière allons- nous demander à 
l’Esprit Saint de nous libérer ?   

A toutes et à tous bon Carême, bonne marche vers Pâques ! 

Père Roger MARCHAND  

Georges BONNICHON 

Retourné à la Maison 
 du Père 

Prions pour... 

"Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des 
créatures : de la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la  
capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de notre 
cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et 
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.  

Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose 
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit 
 ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui 
de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le 
vrai bonheur." 

Pape François 

 Dans l’Esprit  

il fut conduit  

à travers le désert   

(Lc 4,1) 

Prière pour les vocations 
 

Ô Marie, regarde l’Eglise du  
Val de Marne 
Ô Marie, Vierge et mère de  
Jésus regarde l’Eglise du Val 
de Marne en marche vers toi. 
Tu nous as dit de prier et de 
faire pénitence ! 
Ecoute la demande de tes 
 enfants ! 
Intercède pour nous auprès  du 
Christ Jésus, ton fils : 
Qu’Il nous accorde d’être plus 
fidèles aux engagements de 
notre baptême, de grandir dans 
la foi, l’espérance et la charité, 
qu’Il appelle du milieu de son 
peuple de Créteil les prêtres 
dont notre Eglise a besoin, des 
diacres, des religieux et des 
époux chrétiens. 
Marie, mère de l’Eglise, modèle 
de toute vocation, aide-nous à 
répondre « oui » au Seigneur 
qui nous appelle à collaborer au 
dessein du salut. 
Notre Dame de Créteil, 
prie pour nous. 

Amen 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1 - L'heure est venue de l'exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l'ultime étape ! 

 

2 - L'heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 

 

3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 
N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

A l'horizon la croix se dresse. 
 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu inter-
cèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du Deutéronome (26, 4- 10)  
 

Psaume 90 (91)  

R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve.  

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

 

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre 
Romains (10, 8- 13) 

Acclamation 

Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les 
siècles, 
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. 
 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
(4, 1- 13)  
 

Homélie 
 

 

Prière universelle 

Refrain : : Dieu de tendresse, regarde ton peuple, 

écoute-nous, 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. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
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, 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 

 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté 

Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l'hommage de vos cœurs 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 

Envoi 

Orgue 



8/ Le diacre est incardiné 

Le jour de son ordination, le diacre promet à l’Evêque et 
à ses successeurs « respect et obéissance ». Il est en 
effet devenu un coopérateur de l’Evêque et il ne peut 
exercer son ministère qu’en communion avec lui.  
Cela crée un lien d’alliance entre le diacre et le diocèse 
qu’on appelle « l’incardination ».  C’est le lien juridique 
qui rattache tout diacre à son diocèse. 

Le diacre est « incardiné » dans son diocèse, il y est  
« attaché » aux deux sens du terme. Il apprend à  
connaître le diocèse et il a à cœur de vivre les temps 
forts diocésains.  
 

Aussi, il reçoit sa mission directement de l’évêque et se 
met au service des hommes et des femmes qui vivent 
dans le diocèse. Cela signifie que le diacre n’est pas 
diacre pour lui-même, il ne se donne pas sa mission, il 
la reçoit… 

Diacre en tout ce qu’il est, en tout ce qu’il fait et pour la 
vie, il n’empêche pas que son ministère s’enracine dans 
une Église concrète qui est celle de son diocèse, con-
duite par son évêque. 

Pèlerinage de Chartres des 18-30 ans 
Pour les groupes, étudiants et jeunes pro 

 

Du vendredi 12 au  
dimanche 14 avril 

 (week-end des Rameaux). 
Entrez dans l'Espérance ! 

"Qui nous fera voir le bonheur ?" (Ps 4) 
 

Mgr Santier invite les jeunes à participer le 
 vendredi 12 avril au soir  

à un événement diocésain pour les jeunes  
à la cathédrale de Créteil. 

 

Contact : gautier.patrouilleau@gmail.com 

 

 

 
 

 

Les Conférences Saint Vincent de Paul du Val de 
Marne organisent la quinzaine de la prière sur le thème 
de la réconciliation : 

Se réconcilier avec soi, avec sa propre histoire, entre 
voisins, en famille, dans le monde du travail, avec ceux 
qui sont différents de soi, avec celui ou ceux qui nous 
ont fait du mal 

Saint Vincent de Paul Notre Dame de Vincennes  
organise une veillée de prière 

 le 14 mars 2019  
Après la messe, restez avec nous pour prier 

 jusqu’à 20 heures 

 

 

 

 

Devenons semeurs de Paix 

« Une paix durable n’est pas le fruit d’un équilibre des 

forces, mais d’un équilibre des droits. La paix n’est pas  
davantage le fruit de la victoire du fort sur le faible, mais à 
l’intérieur de chaque peuple et entre les peuples, le fruit de la 
victoire de la justice sur les privilèges injustes, de la liberté 
sur la tyrannie, de la vérité sur le mensonge, du  
développement sur la faim, la misère ou l’humiliation. 
Pour parvenir à une paix véritable, à une sécurité  
internationale effective, il ne suffit pas d’empêcher la guerre 
et les conflits ; il faut aussi favoriser le développement, créer 
des conditions susceptibles de garantir pleinement les droits 
fondamentaux de l’homme. » 

Conseil pontifical « Cor Unum » 
 



Pour les personnes séparées, divorcées,  

et divorcées remariées 

Dimanche 24 mars 2019  

(9h15 - 17h) 

au Monastère de l’Annonciade de Thiais 

Se poser, S’ouvrir à la rencontre des autres, du Christ,  

Méditer pour continuer le chemin  
 

Intervenant : Père Bruno LAURENT, de l’association : « Chrétiens 
divorcés, chemins d’espérance », Mgr Santier  
 

Pour toute question pratique : contactez Hubert THOREY 
06.38.83.03.55 - hthorey@aol.com 

 

Le parcours Alpha  
reprend sur la paroisse.  

 

il s’agit de 10 soirées  
organisées autour d’un repas, 

 

suivi d’un exposé sur les fondamentaux de 
la foi chrétienne : qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il 
mort? Comment savoir si j’ai la foi?  

 

puis de discussions entre les invités sur les sujets  
abordés. Ce parcours s’adresse plus particulièrement aux 
personnes qui souhaitent connaître mieux la foi chrétienne, 
qu’ils soient ou non baptisés ou pratiquants. Tous les  
paroissiens sont les bienvenus, en particulier ceux qui n'ont 
jamais vécu une soirée Alpha ! 
Les soirées auront lieu  

 

le mercredi soir de 19 h 45 à 22 h  
à la crypte.  

La première soirée se déroulera le  13 mars.  
 

 Si vous connaissez des personnes intéressées et ou si 
vous-même aimeriez revoir les bases d’un catéchisme 

un peu lointain, n’hésitez pas à venir et à en parler  
autour de vous.  

Contact : alphavincennes@gmail.com 

Lire l’Evangile  

Ensemble 

Vous vous demandez comment  

l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  Nouvelle et partager 
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui. 

Le 23 mars 2019  

de 10 h à 12 h  

à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 


