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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
15 avril 2018

Année B

Gaudete et exsultate Soyez dans la joie et l’allégresse

A VOS AGENDAS

Du 22 au 27 janvier 2019
Au Panama
PRIONS POUR
Alice PEZILLIER
Devenue enfant de Dieu
par le baptême
Geneviève AUVRAY
Jean VANDENHENDE
Jeanne COLLENOT
Retournés dans la Maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

3ème dimanche de Pâques

L’exhortation apostolique du Pape François sur «l’appel à la sainteté dans le
monde actuel »
Après Evangelii gaudium – La joie de l’Evangile publiée en 2013, et Amoris laetitia – La joie de l’amour en 2016, la troisième exhortation apostolique du pape
François intitulée Gaudete et exsultate a été rendue publique le lundi 9 avril
2018 avec un ton très direct « N'aie pas peur de la sainteté !». Il ne s’agit pas
d’un traité sur la sainteté. L’objectif du pape est « de faire résonner une fois de
plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec
ses risques, ses défis et ses opportunités » §2. Voici quelques idées fortes :
La sainteté, un combat
« Il ne s’agit pas seulement d’un combat contre le monde et la mentalité
mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres dépourvus
d’engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa
propre fragilité et contre ses propres inclinations (chacun a la sienne : la paresse,
la luxure, l’envie, la jalousie, entre autres). C’est aussi une lutte permanente
contre le diable qui est le prince du mal ». §159
Deux ennemis subtils de la sainteté : le gnosticisme actuel et le pélagianisme
actuel
Pour le pape, le gnosticisme actuel est « l’une des pires idéologies puisqu’en
même temps qu’il exalte indûment la connaissance ou une expérience
déterminée, il considère que sa propre vision de la réalité représente la
perfection…Ainsi, elle devient parfois particulièrement trompeuse quand elle se
déguise en spiritualité désincarnée » §40.
Quand au pélagianisme actuel, « il y a encore des chrétiens qui s’emploient à
suivre un autre chemin: celui de la justification par leurs propres forces, celui de
l’adoration de la volonté humaine et de ses propres capacités, ce qui se traduit
par une autosatisfaction égocentrique et élitiste dépourvue de l’amour vrai. Cela
se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment différentes : l’obsession
pour la loi, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques,
l’ostentation dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l’Église, la
vaine gloire liée à la gestion d’affaires pratiques, l’enthousiasme pour les
dynamiques d’autonomie et de réalisation autoréférentielle. Certains chrétiens
consacrent leurs énergies et leur temps à cela, au lieu de se laisser porter par
l’Esprit sur le chemin de l’amour, de brûler du désir de communiquer la beauté et
la joie de l’Evangile, et de chercher ceux qui sont perdus parmi ces immenses
multitudes assoiffées du Christ ». § 57
La sainteté, « pour toi aussi » et dans ta vie ordinaire
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou
religieux…Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin
de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un
travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton
travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ?
Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de
l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes
intérêts personnels. §14
« N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la
joie. C’est tout le contraire » §32.
Père Anthony Sâm

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1.

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons- le d'un même cœur : Alléluia !
R : Alléluia, Alléluia, Alléluia !

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
4. L'agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !
5. Le cœur de Dieu est révélé,
le cœur de l'homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, Alléluia !
6. Ô Jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

2ème Lecture
Acclamation

1 - Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.

Evangile de Jésus Christ Saint Luc (24, 35- 48)
Prière universelle
R / Exauce-nous, Seigneur de Gloire !

Liturgie de l’Eucharistie

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

de la première lettre de saint Jean (2, 1- 5a)

Procession des offrandes
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse
Proclamons le mystère de la Foi!
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem

Gloria
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)

Communion

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.

Recevez le Corps du christ Buvez à la coupe immortelle

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du Livre des Actes des Apôtres
(3, 13- 15. 17- 19)
PSAUME 4
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s’est livré pour notre salut.
2 Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce, de l’Alliance nouvelle.
3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non
sanglante
Le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux.
4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs
Le Corps très saint qui nous purifie par son sang.
5. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec
l’eau
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit.
6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison,
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort.
7. Le Corps très saint qui librement s’est livré à Pilate,
Et qui s’est préparé une Eglise immaculée.

Envoi
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi,
La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité !
2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité !

Sacrement des malades
Dimanche 6 mai 2018
À la messe de 11h
Un sacrement d’Espérance, de paix et de réconfort.
Un acte du Christ pour aider à vivre la maladie, le handicap ou
l’âge.
Une démarche de Foi pour entrer dans le mystère Pascal.

3 -Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur !
Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité !

Les personnes qui désirent le recevoir doivent s’inscrire à
l’accueil de la sacristie et participer à la préparation spirituelle

4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur !
Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité !

mercredi 2 mai
à 15h

Orgue
Il y a du nouveau pour
les Jeunes Pro!!

Le nouveau groupe des
Jeunes pro (JP) propose
cette année
le Parcours Zachée!!

Salle Brociero
32 rue Céline Robert
Vincennes
Contact :
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26

Des nouvelles de la

Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation
pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne,
pour vivre en chrétiens unifiés !

dimanche 22 avril
après la messe de 18h
Venez avec de quoi partager le diner.
Contact: Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr
06. 43. 18. 02. 27

Marche-pélé
"Ça roule" :
Nous étions près de
200 personnes à
marcher dimanche dernier entre Vincennes et Saint-Maur
en passant par "notre bois" puis les bords de Marne.
L'équipe d'animation adresse ses remerciements à tous
ceux qui ont osé faire cette expérience fraternelle. Merci
à tous ceux qui ont préparé, animé cette journée: de la
messe aux vêpres à Saint-Maur en passant par le
déjeuner à la crypte, la route, la démarche spirituelle à
Saint Charles de Joinville.
Merci à ceux qui nous ont aidé à échanger, prier,
marcher, rouler. Merci à l'équipe pastorale de secteur qui
avait conçu cette journée. Le beau temps était de la
partie, l'enthousiasme dans les cœurs: que la joie pascale continue de nous habiter!

"L'an prochain à Jérusalem!"
Oui, nous vous avons annoncé un probable pèlerinage
en secteur en Terre Sainte pendant les vacances de printemps 2019 (après Pâques). Notez- le...
Père Stéphane AULARD,
Responsable du secteur.

-Les Guides et Scouts d’Europe
vont partir en camp de Pâques en avril
-36 lycéens de notre secteur seront confirmés
le 27 Mai 2018 à la messe de 11h
par Monseigneur Santier à NDV.
-96

lycéens
de Vincennes et St Mandé
partent

au FRAT de Lourdes
du 17 au 22 Avril 2018.
Sans oublier d’autres RDV prévus pour les jeunes:
-Le Mini-Frat des collégiens (4è/3ème),
Mardi 8 Mai à Créteil.
-Les dates des prochaines messes des jeunes:
29 Avril/ 10 Juin/ 24 Juin à 18h.
Que de beaux moments encore en perspective :-)
Pour tout renseignement: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73

Chers paroissiens
des trois paroisses
de notre secteur
Vous avez été nombreux à répondre à
notre appel concernant le P Blaise.
Nous avons pu grâce à votre
générosité lui transférer 5000 € .
D'ores et déjà il nous remercie chaleureusement et nous fera parvenir une photo de la voiture qu'il
va pouvoir acquérir pour lui faciliter ses tournées

paroissiales.
Père Stéphane AULARD
LES ETATS GÉNÉRAUX
DE LA BIOÉTHIQUE ET L'ÉGLISE
Les EGB, cette consultation citoyenne précède la révision de la
loi de bioéthique. Elle embrasse des sujets sensibles
concernant le respect de la vie de son début à sa fin
naturelle, la PMA pour toutes ou PMA sans père, les
modifications du génome, les dons d'organes, l'intelligence artificielle....
"Nos concitoyens ne prennent pas vraiment la mesure des
changements de société qui peuvent nous impacter" à déclaré
Mgr. Aupetit.
C'est pourquoi par nos évêques nous sommes tous invités à
nous emparer de ce débat ; participer aux conférences
proposées à Paris ou dans notre diocèse et surtout
PRENDRE LA PAROLE sur le site des États Généraux de la
Bioéthique.
(Attention le site fermera le 30 avril)
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr

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
multiples.

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.

