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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème Dimanche de Pâques Année C 12 mai 2019 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Des vocations pour les nouvelles générations. 
 

Nous célébrons ce dimanche le Christ Bon Pasteur et les vocations. 
Pour une fois, parlons des vocations dans l’Eglise, non comme du 
problème des vocations, leur nombre toujours insuffisant, leur crise, et 
puis ce qu’il faudrait changer, mais pour ce qu’elles sont vraiment : la 
chance et la joie de l’Eglise ! Aussi, en les célébrant avec le Christ Bon 
Pasteur, nous nous rappelons que ce n’est pas nous qui décidons des 
vocations. 
 
D’ailleurs, ce terme de « vocation » est un peu ésotérique pour le 
monde profane. Il signifie pour un chrétien, qu’on ne vit pas pour  
soi-même, mais qu’une vie pleinement vécue, une vie à la suite de 
Jésus est toujours une vie vouée à quelque chose et en premier lieu à 
l’Amour lui-même. C’est pourquoi le Bon Berger peut dire dans 
l’Evangile de ce dimanche : « Mon Père, qui me les a données … ». 
Précieuses créatures dans le regard du Créateur, créées pour exprimer 
l’amour, données par le Père à son Fils et appelées en retour à une 
offrande éternelle au Père avec le Fils. Avec Jésus, nous découvrons à 
quel point c’est l’amour de Dieu qui est la raison d’être de nos vies, 
quelques soient nos réussites ou nos gloires.  
 
Avoir une vocation, c’est comprendre par quel chemin nous sommes 
invités à participer de manière libre et créative à cette offrande du Fils 
de Dieu, grâce à la puissance de l’Amour. La véritable question, disait 
Baden Powell, fondateur du scoutisme, n’est pas de savoir ce que je 
peux avoir, mais : « qu’est-ce que je peux donner dans la vie ? » Là est 
la joie, quand on comprend que « la meilleure manière d’atteindre le 
bonheur est de le donner aux autres. »  
 
Demandons à notre Bon Berger d’offrir aux nouvelles générations la 
joie et la force d’être appelé et que nous sachions les encourager à 
donner le meilleur d’eux-mêmes ! Le pape François constate, dans son 
message pour cette 56e journée des vocations : « les contextes 
sociaux et culturels dans lesquels nous vivons, (…) ont besoin de 
chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu. ». 
S’attacher au Christ aujourd’hui, c’est risquer beaucoup de mépris de la 
part du monde. Marie, mère de Dieu et première « jeune » qui a dit oui, 
n’a pas manqué de difficultés. « Dans l’histoire de cette jeune fille, la 
vocation a été aussi en même temps une promesse et un risque » 
ajoute-t-il. « Se risquer » nous dit le pape, mais aussi « être porteur 
d’une promesse », deux éléments indissociables mais qui font la force 
de toute vocation chrétienne.  
 

Père Luc de RAVEL 

 

Alexandre DESTOMBES 

Et 

Xueye CHEN 

Se sont donné le sacrement  
du mariage 

 

Louis VALERI 

Mihaï CIURDAREAN 
 

Retournés dans la Maison  
du Père. 

PRIONS POUR… 

 

Il n’y aura pas de messe le  
Dimanche 19 mai  

à 18h 
Ordination diaconale  

d’Olivier PAULOT 
 

Samedi 25 mai  
à 10h30 

Confirmations des jeunes de 
Notre-Dame de la Providence 

 
Dimanche 26 mai 

À 11h 
Premières communions 

 

 A 18h 
Messe des jeunes 

 
Jeudi 30 mai 

Ascension 
Messes à 9h30, 11h 

Et 18h 
 

Dimanche 2 juin 
Messe à 9h  

Puis à 10h30 
Messe St Jean Chrysostome 

et  
concert ukrainien  

à Notre Dame de Vincennes. 
À 15h30 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
 

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

 
Préparation pénitentielle 
 

1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui 
étaient perdus, prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous 
revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui 
étaient malades, prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous 
revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui 
étaient pécheurs, prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous 
revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

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 des Actes des Apôtres  
    (13, 14. 43- 52) 
 

Psaume 99 (100) 
 

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  
(7, 9. 14b- 17)  
 

Acclamation 
 

Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son Esprit ! 
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, 
 Christ aujourd’hui.  
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais  
mes brebis et mes brebis me connaissent 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  
(10, 27- 30)  
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle  
 

Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
 

Sanctus 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, 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 ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre 
Tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous ! 
 



 

 

3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et tu nous a sonné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix. 
 
 

 Communion 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 

16/ Le diacre dans la paroisse  
 
Il est important d’avoir les pieds 
quelque part, ou, si l’on préfère une 
autre image, d’avoir une « prise de 
terre » ecclésiale. Le diacre demeure 
un paroissien, même si c’est un  

paroissien particulier. Cela reste sa « base », même s’il part 
souvent aux périphéries de l’Eglise.  
 

La paroisse est son lieu habituel de célébration, même s’il n’est 
pas obligé de célébrer « en diacre » chaque fois qu’il est  
présent. Il peut en effet être important qu’il soit parfois dans 
l’assemblée aux côtés de son épouse, voire de ses enfants.  
Par contre, pour les fêtes et les temps forts de la paroisse, il 
célèbre en diacre auprès de celui qui préside. 
 

Le lien fraternel entre le curé et le diacre d’une même paroisse 
est très important pour les fidèles. Le diacre a ainsi une place 
spécifique : sa mission particulière n’est pas forcement  
paroissiale, mais elle peut se vivre aussi sur la paroisse. De 
même, le diacre sur proposition du curé peut prêcher dans la 
paroisse ou célébrer les baptêmes et les mariages, en  
particulier des gens de son quartier, de son travail, ou  
rencontrés par le biais de sa mission. 
 

Normalement, le diacre n’est pas membre de l’Equipe d’Anima-
tion Paroissiale (EAP), encore moins membre permanent ; mais 
il peut y être invité une fois par an pour favoriser les liens et 
ajuster la place du diacre dans sa paroisse. 
 



Le dimanche 19 mai à 16h 
En la cathédrale Notre-Dame de  Créteil 

Monseigneur Michel SANTIER 
 Ordonnera diacre permanent 

Olivier PAULOT 
De la paroisse Notre-Dame de Vincennes 

 

Ciné-débat jeudi 23 mai,  
Maison Notre Dame à 20h30.  

"Paul, apôtre du Christ",  
la vie de St Paul,  

ces derniers jours en prison et les débuts de la commu-
nauté chrétienne à Rome pendant les persécutions.  

Débat animé par le Père Aulard. 
A partir de 12 ans. 

 
Dans l’Église, tout est gratuit  

car Dieu donne en abondance, sans compter. 
 

“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez 
pas d’argent, venez acheter et  consommer.” (Is. 55, 1). 

 

Mais tout a un coût !  
Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et mul-

tiples. 
 

Donner au Denier  
c’est s’engager concrètement aux côtés  

de sa paroisse  
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a 

confiée : 
 

 chaque baptisé est responsable  
de la vie de l’Église!  

 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.  

  Le FRAT de Jambville est lancé, les inscriptions sont  
terminées. 
Plus de 150 jeunes de Vincennes-St Mandé, 
 des aumôneries  Berlex et Offenbach, des scouts, des 
écoles catholiques de notre secteur iront du  

7 au 10 juin à Jambville (78). 
 

WE de Pentecôte sur le thème «  Soyons Saints » !… 
Nous serons 10.000 sur place! 

 

Au FRAT, on prie, on chante, on rencontre ;-) 
Belle aventure à vivre pour les collégiens de 4ème/3ème qui 
retrouveront d'autres collégiens des 8 diocèses d’Ile de 
France ! 


