Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
16 février 2020

A VOS AGENDAS
Mercredi 26 février
MESSE DES
CENDRES
À 9 h et 20 h

Lire l’Evangile Ensemble
Le 29 février 2020
de 10 h à 12 h
à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

Du 3 au 8 avril

(vacances scolaires)

Pèlerinage à Lourdes

avec le diocèse sur les pas
de Sainte Bernadette et
avec nos frères et sœurs
malades ou handicapés.

6ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année A

« Heureux les hommes intègres,
qui marchent suivant la Loi du Seigneur ».
C’est un enseignement sur les commandements de la Loi de Dieu
que nous livrent les lectures de ce dimanche ; un enseignement qui
concerne surtout nos gestes, notre regard et les paroles qui peuvent
sortir de notre bouche.
En nous créant libre, Dieu nous fait honneur et nous donne la grâce
de l’intelligence pour exercer sagement notre liberté dans nos
relations avec les autres ; Douceur et harmonie doivent donc guider
nos relations humaines.
C’est ce qu’enseigne en résumé la Loi de Dieu, faisant appel à la
douceur de nos gestes :
« Va d’abord te réconcilier... »
« mets-toi d’accord avec ton adversaire… »
faisant aussi appel à la sincérité de notre regard et de nos paroles :
« Que ton oui soit oui »... .
Celui ou celle qui restera fidèle à ces moindres préceptes et les
enseignera, sera tenu pour Grand dans le Royaume des cieux.
Père Serge ODJOUSSOU

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.
PRIONS POUR
Anne-Marie MACARIE
Catherine MARRE

Retournées à la Maison
Mail: ndvincennes@free.fr

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!

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

2ème Lecture première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens (2, 6– 10)

Chant d’entrée
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.
Préparation pénitentielle
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloria
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

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu
as révélé aux tout-petits les mystères du
Royaume !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
(5, 17- 37)

Prière universelle

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au
secours de notre faiblesse.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth! (bis)
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis!(bis)

Anamnèse

Seigneur Dieu, roi du ciel,
Dieu, le Père Tout Puissant,
Seigneur, Fils Unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père

Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

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.

Notre Père

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 de Ben Sira le Sage (15, 15– 20)
Psaume 118 (119)
R/ Heureux ceux qui marchent
suivant la loi du Seigneur !
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

Agnus

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
Miserere nobis.
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
Miserere nobis.
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
Dona nobis pacem !

Communion
1 - Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui
2 - Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité
3 - Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
4 - Voici le temps favorable,
Le royaume est déjà parmi nous.
Pourquoi s'attarder en route,
Car les champs sont blancs pour la moisson.
Envoi
Orgue

