Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
Le Baptême du Seigneur

12 janvier 2020

Année A

LE BAPTÊME DE JÉSUS ET LE NÔTRE :
ressemblances et différences…
Regardez bien ces deux dessins…
Vous ne trouvez pas des ressemblances :
-La ressemblance principale :
D’un côté, on voit Jésus et Jean-Baptiste et de l’autre on voit un prêtre et un bébé. Dans l’une et l’autre
situation il s’agit d’un baptême (il y a aussi de l’eau !), un personnage qui baptise et l’autre qui reçoit le
baptême. Il y a aussi autour de Jésus et du bébé d’autres personnes qui assistent au
baptême.
-Autre ressemblance :
Au baptême de Jésus, « les cieux s’ouvrirent » : c’est le signe que quelque chose d’important va arriver.
En effet, l’Esprit Saint « comme une colombe » descend sur Jésus et la voix du Père dit : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé » Lorsqu’une personne est baptisée (bébé, enfant ou adulte) le prêtre (ou le
diacre) qui baptise dit : « Je te baptise au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
Oui, à chaque baptême, à la suite de Jésus, le Fils unique de Dieu, nous devenons fils ou fille de Dieu et
le Père nous dit au plus profond de nous : « Tu es mon fils/ma fille bien-aimée en qui je trouve ma joie. »
Comment pouvons-nous en être sûrs ? C’est parce que l’Esprit-Saint demeure en nous et Il ne nous
abandonnera jamais !
-La différence principale :
Jésus n’avait pas besoin d’être baptisé par Jean-Baptiste car Il était sans péché et totalement pur. Pourtant Il est venu au milieu d’une foule qui venait recevoir ce baptême de purification pour être avec nous.
Jésus ne se vante pas : il est simple ; Il est humble
Nous nous avons besoin du baptême qui est le signe que nous sommes les enfants adoptifs de Dieu.
C’est aussi le signe que le mal n’aura pas le dernier mot en nous car Dieu l’a déjà combattu par Jésus
qui en est victorieux !
L’Esprit Saint demeure en nous pour vivre en nous et nous remplir de la joie d’être amis de Dieu, frères
et sœurs de Jésus !
Père Stéphane AULARD
PS : Merci à Marie-Emmanuelle pour ses dessins si suggestifs. Merci à l’équipe de la « Messe petit
bain » qui depuis des mois accompagne si bien les enfants et les familles.

Le Père Stéphane AULARD, Le Père Serge ODJOUSSOU
Le Père Jean-Marie SORO, Le Père Vincent SCHLATTER
Véronique GEIDER, David DAGBLASSOU ,Jean-Luc THELLIN
Souhaitent à chacun de vous et à vos familles une belle et sainte année
L'ACCUEIL à la PAROISSE NDV
Depuis que nous avons retrouvé notre église après les travaux de restauration, l'accueil se déroule de nouveau en
passant par la grille verte situé au 82 rue Raymond du Temple.
Le parcours est ensuite fléché jusqu'au hall d'accueil. Il est demandé à tous d'emprunter exclusivement ce
cheminement.
Il est demandé aussi de se présenter exclusivement aux horaires d'accueil paroissial : ces horaires sont
consultables sur le panneau d'affichage situé dans la rotonde de gauche à l'entrée de l'église (par la porte principale).
Merci à tous.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée

2ème Lecture du livre des Actes des Apôtres

(10, 34- 38)

Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
Chantent Alléluia.

Acclamation

Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Elle a changé les cœurs,
De tous ceux qui l’ont reconnue.

(3, 13- 17)

Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez.
Dieu vous donne la vie,
Par amour, il s’est incarné.
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 du prophète Isaïe (42, 1- 4. 6- 7)
Psaume 28 (29)
R/ Le Seigneur bénit son peuple
en lui donnant la paix.
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Aujourd’hui le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus,
et la voix du Père domine les eaux : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé ! »

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Prière universelle

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te
prient, Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici
l’offrande de nos vies.

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.
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 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, donnenous la paix, donne-nous la paix.

Communion (11h) Méditation puis
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,
viens habiter mon silence
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Je porte en moi ce besoin d'amour
De me donner, de me livrer sans retour
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur
Vierge Marie
Garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

AUTRES MESSES
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.
4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
Envoi (11h)
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, Reine de l'univers,
Ô Marie, nous te saluons!
1- Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie.
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie!
2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux.
La promesse en toi s'accomplie: tu as dit "oui "!
3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle!
Envoi (toutes messes)
Orgue

UNE DATE IMPORTANTE A NOTER SUR VOS AGENDAS:

Le samedi 14 mars aura lieu une
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
de 15 h à 17 h 30
à la crypte de ND de Vincennes.
Qui est invité? tout le monde, jeunes, adultes, familles…
Pour quoi faire? Pour échanger sur un certain nombre de
sujets que l’Équipe d'Animation paroissiale (EAP) assistée du
Conseil économique paroissial (CEP)
vous soumettront au préalable et pour lesquels nous
souhaitons recueillir vos avis et propositions.
Comment cela se déroulera-t-il? De manière fraternelle et
dans une ambiance conviviale (un café ou un thé vous sera
proposé au début). Les sujets et témoignages seront d'abord
présentés. Un temps de débat en petits groupes sur place
suivra et enfin une assemblée plénière conclura l'après-midi.
Une garderie pour les enfants sera proposée.
Pourquoi à ce moment-là? Parce que ce sera le temps du
carême et une période active (hors vacances scolaires)!
Alors, d'avance merci de noter cette date et de participer à cette
première Assemblée paroissiale!

ETRE CONFIRMÉ (E) …,
à tout âge c’est possible
Chaque année des jeunes lycéens se préparent à être confirmés et cela parachève leur initiation
chrétienne…
Chaque année des adultes qui se sont préparés au
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque temps
après par notre évêque…
Depuis quelques années notre paroisse souhaite
proposer à vous qui :
♦
♦
♦

Venez à la messe régulièrement,
Avez repris le chemin de l’Eglise,
Avez pris un engagement dans un groupe, un service
paroissial,
♦
Qui vous préparez au mariage,
♦
Avez vécu le parcours Alpha…,
De vous préparer au sacrement de la confirmation à partir
du mois de janvier pour le recevoir au cours de la Vigile de
Pentecôte le samedi 30 mai 2020.
Comment vous faire connaître ?
En prenant contact avec la paroisse soit en venant à l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en adressant un
courriel au secrétariat :
ndvincennes@free.fr
Réfléchissez-y ; venez en parler avec l’un des prêtres ou
avec notre diacre.
Le groupe qui se constitue chaque année est riche en
échanges… et vous ne le regretterez pas !
A bientôt pour faire plus ample connaissance.
Père Stéphane AULARD
A PROPOS DE L'AFFICHAGE DANS L’ÉGLISE
Vous souhaitez faire connaître les activités de votre
mouvement, de votre équipe...
Vous disposez d'une affiche et de tracts...
Il vous est possible de communiquer de deux manières:

•

soit en faisant parvenir un exemplaire de votre tract au
secrétariat trois semaines avant une parution dans la
feuille paroissiale,
• soit en laissant votre affiche et vos tracts à l'accueil à
l'attention de David notre sacristain et du Père Aulard qui
verront comment faire connaître votre activité et à quel
moment mettre à disposition vos supports de
communication.
L'affichage sauvage sur les murs, les piliers, les portes
comme la dépose de tracts non autorisés n'ont pas leur
place dans une église rénovée: la rotonde à gauche en
entrant dans l'église par la porte principale est
désormais le lieu de l'affichage où vos tracts seront aussi
déposés par nos soins.

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.
Nous nous retrouvons dès

Le 25 janvier 2020 de 10 h à 12 h
à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

En ce début d’année,
nous souhaitons
adresser un

grand merci
à tous nos donateurs au
DENIER !
Mais il manque encore

14 489 €

pour boucler le budget 2019
de notre paroisse.
Si vous avez oublié de faire votre don en 2019, vous
pouvez encore faire un chèque à l’ordre de Association
diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre 2019 et
remis à la paroisse
impérativement avant le mardi 14 janvier 2020.
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 janvier 2020
par mail ou mi-février par courrier.

Si l’Église peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au Denier.

PRIONS POUR

Simone FONTAINE
Francis POT
Retournés à la Maison du Père

Les chrétiens vacillent, doutent sous la
violence des attaques que subit l'Eglise
C'est pour nous aider à résister à ces attaques que les AFC du Val de Marne
vous invitent, en présence de
Mgr Santier,
à une conférence du
Cardinal Sarah.
Venez l'écouter analyser les crises du
monde contemporain et surtout nous montrer comment
garder la foi et l’espérance en cheminant avec le Christ.
Conférence à Notre Dame de Vincennes,
le vendredi 24 janvier à 20h précises.
Contact : 07 83 21 31 80

Bonjour les paroissiens de
Notre Dame de Vincennes!
L’équipe scouts compagnons 2ème temps
les « Incompatibles » vous attendent ce
dimanche a 12h aux portes de l’église pour
une vente de petits plaisirs !
Merci pour votre accueil, votre générosité!
Votre soutien nous permettra de partir cet été en grand
projet humanitaire.
Amitiés scoutes
Adèle, Léo, Matthieu, Marc-Adrien, Margaux, Alice.
"PROJET DE LOI BIOETHIQUE :
RDV dimanche 19 janvier
pour défendre le respect dû à tout être humain.
Alors que le projet de loi bioéthique arrive en 1ère lecture au Sénat à partir du 21 janvier , les associations partenaires de
"Marchons Enfants" dont les Associations Familiales Catholiques
(AFC), appellent à manifester le dimanche 19 janvier à Paris.
L'objectif est de rappeler que l'être humain est à respecter en
toutes circonstances, que la procréation et la filiation humaine doivent être protégées, qu'un cadre éthique est nécessaire à la recherche : la personne humaine est au cœur de l'écologie.
Le lieu et l'heure de départ seront indiqués quelques jours avant
la manifestation sur le site des AFC." http://fc94.canalblog.com

