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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

3ème Dimanche du Carême Année A 15 mars 2020 

 

VIVRE ET PRIER AU TEMPS DU CORONAVIRUS … 
 

Sans être des « transhumanistes » persuadés que la « mort de la mort » est imminente et que l’on pourra bientôt 
réparer, améliorer, transformer l’être humain à l’envi, il faut bien reconnaître que les gens de ma génération  et 
les suivants nous vivions dans la douce illusion que notre espérance de vie augmenterait à l’infini et que les 
grandes terreurs affectant la vie des populations européennes étaient définitivement derrière nous.  
Vaccinés, bien nourris, accompagnés de manière remarquable par nos services de santé, nous nous croyions à 
l’abri et voilà qu’un méchant virus venant de Chine s’est mis à parcourir le monde ouvert qui est le nôtre et que 
nous aimons visiter d’ordinaire. La course du virus semble durable et terrifiante. Voilà que nos peurs ancestrales 
remontent à la surface : et s’il s’agissait d’une pandémie (une épidémie à grande échelle et grave)… Et si nos 
voisins, les membres de nos familles étaient contaminés ou risquaient de nous contaminer… 
Au moment où j’écris cet éditorial, force est de constater que nous ne maîtrisons pas grand-chose ! Nous voyons 
que le virus continue sa route mais que les autorités de l’Etat mettent en place des mesures draconiennes pour 
tenter de freiner sa course. 
Quelle doit être notre attitude face aux décisions prises par les pouvoirs publics ? 
La réponse est claire et sans détour : les pouvoirs publics, l’Etat, doivent garantir le Bien commun des  
populations qui sont de leur ressort. Le Bien commun concerne le respect de la personne humaine et de ses 
droits fondamentaux. Parmi ceux-ci il y a le droit à la protection de la santé des personnes. Nous nous devons 
donc d’appliquer les mesures que nos responsables politiques viennent de mettre en place pour le bien de tous 
(cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, § 164 et suivants ; cf. Romains 13,1-7). 
Peut-être aurons-nous dans les jours qui viennent à supprimer des réunions, des rassemblements prévus de 
longue date comme notre Assemblée paroissiale de ce week-end que nous avons dû reporter. 
Peut-être en arriverons-nous à ne pas maintenir pour un temps nos assemblées dominicales (les messes).  
Peut-être devrons-nous remettre à plus tard des visites à des personnes âgées ou à des petits-enfants,  
anniversaires, rencontres familiales ou amicales : alors, restons en contact par les moyens modernes qui sont les 
nôtres : téléphone, Internet. 
Ces mesures ont déjà été prises dans plusieurs pays d’Europe proches du nôtre. Elles ont pour but de ralentir la 
diffusion du virus : ce sont donc des mesures salutaires auxquelles il faut se soumettre pleinement pour le 
bien de tous. 
Ce n’est pas facile à admettre parce que lorsque l’on vit dans l’angoisse on a encore plus besoin du soutien des 
frères et sœurs.  
Alors que faire ? Si nous devons rester chez nous ou passer furtivement à l’église, n’hésitons pas à lire en  
solitude ou en famille les lectures bibliques de la messe du jour. Tout cela est facile à trouver sur le site Internet :  
aelf.org ou sur les petits livres de prière tels que Magnificat ou Prions en Eglise ou sur le Missel des dimanches 
de l’année en cours. 
Surtout, mettons-nous en prière. Oui, prier c’est se mettre en présence de Dieu et entrer dans la paix qu’Il 
nous procure lorsque nous lui offrons notre silence, lorsque nous osons nous adresser  à Lui pour Lui confier 
ceux qui œuvrent en ce moment au bien de tous dans les hôpitaux, dans les services de l’Etat et de nos  
communes. Présentons au Seigneur ceux que nous aimons en prononçant simplement à haute voix ou dans le 
silence de nos cœurs leurs prénoms. Vivons la communion des saints plus que jamais, c’est-à-dire ce lien qui 
existe entre les vivants et aussi avec nos défunts qui sont déjà dans la lumière incorruptible de Dieu. 
Ayons enfin l’attitude de la Vierge Marie à l’écoute de son Fils, méditant et cherchant à comprendre à travers 
les vicissitudes de l’existence le sens de l’histoire personnelle et commune de notre humanité que Dieu en son 
Fils Jésus est venu racheter : 
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et mère des hommes comme toi donne-nous de nous tenir au plus près 
de ton fils Jésus dans les jours heureux comme à  Cana, comme au pied de la Croix. 
Nous pouvons aussi redire cette prière du IVème siècle : 
Sous l’abri de ta miséricorde nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve 
Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 

 

       Père Stéphane AULARD, votre Curé. 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

(toutes messes sauf 11h) 
 

Peuple béni de Dieu réjouis-toi ! 
Il vient celui que tu espères. 

Peuple béni de Dieu, réveille-toi ! 
Il vient te sauver 

 

3- Ne crains pas de vivre au désert 
Tant que dure ton épreuve. 

N'oublie pas l'amour de ta jeunesse, 
N'oublie pas la jeunesse de ton Dieu. 

 

4- Ne crains pas les forces de mort 
Lorsque règnent les ténèbres. 

N'oublie pas le jour du tombeau vide, 
N'oublie pas le triomphe de ton Dieu. 

 

(Messe de 11h) 
 

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

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

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. 

 

5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 
Voici le temps d'espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 

6 - L'heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur prends pitié ! (ter) 
Ô Christ prends pitié ! (ter) 
Seigneur prends pitié ! (ter) 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de l’Exode  (17, 3- 7)  
 

Psaume 94 (95) 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(5, 1- 2. 5- 8)  

 

Acclamation 
Jésus de Dieu, Sauveur du monde 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Tes eaux vives nous fécondent, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
 

Verset : Tu es vraiment le Sauveur du monde,  
Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive : que je n’aie plus 
soif. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  
(4, 5- 42)  
 

Méditation 
 

R/ Revenez à Moi de tout votre cœur, 
car Je suis un Dieu de tendresse. 

 

« Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
Donne-moi de l’eau vive : 
Que je n’aie plus soif. » 

 

Prière universelle  
Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire (Messe de 11h) 
 

En toi j’ai mis ma confiance (accompagnement violon) 
En toi, j’ai mis ma confiance,  
Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

Communion   
 

(toutes messes sauf 11h) 
 

R. Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 
 



Thème de la journée : « Culpabilités, quel chemin 
 vers la vie ? »  

Quand ?  Dimanche 29 mars 2020 
Où ? Monastère de l’Annonciade. Les sœurs 
de la communauté sont unies au groupe 
SeDiRe par la prière. 
Horaires : 9h15 à 17h. 
Déroulement : 
• Louange dès 9h30. 

• Temps d’écoute : un témoignage et un enseignement du 
P. Jean-Luc Védrine, vicaire épiscopal. 

• Temps de réflexion personnelle en silence. 

• Échange en petits groupes, dans la confidentialité et le 
respect de chacun. 

• Messe  présidée par Mgr Santier. 
Pour tout renseignement : Hubert Thorey  
                                     hthorey@aol.com 06 38 83 03 55 

 

CARÊME 2020 
Le peuple a soif et se révolte. 
Jésus épuisé a soif ; la samaritaine vient puiser de l’eau. A 
égalité, une femme, un homme, ils osent dialoguer. Dieu nous 
a créés femme et homme à son image. Cette égalité voulue 
est  
malheureusement souvent mise à mal. Comment entrer en 
dialogue, sur un même pied d’égalité avec l’autre, pour le bien 

"Pour mieux nous préparer à vivre la 
Semaine Sainte nous sommes invités 
à la projection du film  

"La Passion du Christ"  
de Mel Gibson.  

Le débat qui suivra nous aidera à 
nous interroger personnellement sur 
notre participation à sa passion. 

Mardi 7 avril à 20h30  
   à la Maison Notre Dame.  

Interdit aux moins de 12 ans" 

  Vous les jeunes de la 6ème aux jeunes pro! 
Nous vous attendons comme chaque année 

pour la Soirée du Pardon  
spéciale Jeunes animée par SPES  
et les prêtres de notre doyenné »  

RDV Vendredi 27 mars  
à 20h précises (jusqu’à 22h)  

à l’église Saint Louis de Vincennes. 
 

On compte sur vous  

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. 

La terre brûlée deviendra un verger, 
Le pays de la soif, un jardin. 

 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n'y passeront pas. 

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 

 

(Messe de 11h) 
 

R. Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 

Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  

 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  

J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,   

Car je t´ai racheté. 
 

2. Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 

Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

 

3. Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 

Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

 

4. Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes. 

J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 

 

5. Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 

Pour que tu saches, Israël, 
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

 
 

Envoi   
 

Orgue 
  



• Besoin d'un temps de pause ?  
• De se ressourcer ?  
• De s'éloigner de Paris et de prendre 
du temps gratuit avec d'autres jeunes  par-
tageant ta foi ? 
Si c'est le cas, alors, ce Pèlerinage est 
fait  pour toi ! Un week-end pour  
échanger, marcher et se reconnecter avec 
Dieu, loin des distractions ordinaires. 
 

Quand ? Du 3 au 5 avril 2020 
   Où ? À Chartres 

Ne réfléchis plus et viens avec nous commémorer l'entrée du 
Christ Roi à Jérusalem. Tout ce qu'il te faut, c'est ta joie et un 

cœur ouvert à la présence de Dieu. À bientôt ! 
 

Votre chef de groupe Alexandrine 
SEJV CRETEIL 01 45 17 23 71 
Remplis le bulletin d’inscription avant le 15 mars pour un 
tarif préférentiel ! 

 

 
Antonin DUFEAU 

Devenu enfant de Dieu par le baptême 
 
 

Janine CASSIGNEUL 
Daniel CHUZEVILLE 

Odile VIGUIER 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

Concert Entraide et Partage 
 

Dimanche 22 Mars à 16h30 
 

Au profit des personnes en grande difficulté reçues par notre 
association 
 

Au programme :  
 

• Sonate n°3 en la majeur de Beethoven  
piano et violoncelle 
• Sonate Arpeggione de Schubert alto et piano 
• Trio de Brahms et autres duos 
 

Auditorium JP Miquel à Vincennes . 
 

Entrée gratuite libre participation en fin de concert 


