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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

2ème Dimanche du Temps ordinaire Année A 19 janvier 2020 

Croyants réunis autour d’une Seule Parole. 
 

L’Église voulue par Jésus-Christ est Une. 
 Or, au long des siècles, plusieurs divisions entre les baptisés se sont produites :  
Catholiques, Orthodoxe  et Protestants partagent la même Foi et reçoivent le même Baptême,  mais ne 
sont plus unis. 
Lorsqu’on analyse les causes de ces divisions qui touchent l’Eglise Unique du Christ, on ne peut que 
constater les torts partagés (comme c’est souvent le cas lors des déchirures au sein des familles).  
En tant que Baptisés, il est évident que nous ne puissions nous satisfaire de cet état de fait, et chacun 
d’entre nous devrait avoir à cœur de s’engager pour l’unité des chrétiens.  
Chaque année, le mois de Janvier nous offre l’occasion d’une semaine de prière pour l’unité des  
chrétiens qui a lieu du 19 au 26 janvier.  
Cette semaine de prière s’achèvera dimanche prochain, par une célébration particulière de La Parole de 
Dieu, puisque le Pape François, dans une lettre apostolique datant du 30 septembre 2019, a demandé 
que l’on  Consacre de façon particulière un dimanche de l’Année Liturgique à la Parole de Dieu.   
Nous répondrons donc à cette invitation du Pape en célébrant le Dimanche de la Parole de Dieu, en 
même temps que la clôture de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens. Sans doute que nous 
connaissons pour la plupart d’entre nous, des chrétiens d'autres Eglises, protestants (réformés,  
luthériens), anglicans ou orthodoxes.  
Prions pour qu'un jour, « quand le Seigneur le voudra et comme il le voudra », nous ayons la grâce de 
l'unité pour qu'on entende l'Évangile chez tous ceux qui revendiquent le nom de chrétien.  Et Puisque 
l’Unité est avant tout un don de Dieu qu’il faut invoquer constamment, voici une prière que chacun  
pourra au besoin, reformuler et réciter à l’occasion de cette semaine de prière pour l’unité des  
chrétiens : 
 « Seigneur Jésus ; Tu as prié la veille de Ta Passion pour que tous tes disciples soient parfaitement 

UN. Accorde-nous de nous rencontrer tous, à travers Ta Parole afin que, de nos cœurs monte ta prière 

pour l’Unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Fais-nous trouver la voie qui 

conduit à l’Unité, dans l’obéissance à Ta Parole de Vérité ». Amen 

Père Serge ODJOUSSOU 

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.  

En ce début d’année, 

nous souhaitons  

adresser un  

grand merci  
à tous nos donateurs au  

DENIER ! 
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. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

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. 

 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
 

Préparation pénitentielle 
1 - Dans ton amour, pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 
Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 
Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 
 

2 - Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

3 - Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis) 
 

Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, Joie de l'univers ! 
 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu  
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête  
par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières. 
Agneau de Dieu vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché. 
Dieu Saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  (49, 3. 5- 6)  
 

 
 

 

Psaume 39 (40) 
 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1, 1- 3) 
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa de-
meure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
(1, 29- 34)  
 

Prière universelle  
Entends notre prière, et donne-nous la réconciliation. 
Entends notre prière, et donne-nous l’espérance. 
Entends notre prière, et donne-nous la force. 
Entends notre prière, et donne-nous la générosité. 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire Ave Verum (à 11h)  
 

Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
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 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.   
 

 



ETRE CONFIRMÉ (E) …,  
à tout âge c’est possible 

 

Chaque année des jeunes lycéens se préparent à être con-
firmés 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’ac-
cueil 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 

Communion   

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
puis à 11h Méditation  

 

Que la grâce et la paix du Seigneur 
Soient déposées sur vous, Sur vos cœurs, 
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies 

Par le nom de Jésus-Christ. 
 

Que la grâce et la paix du Seigneur 
Soient déposées sur vous, Sur vos cœurs, 
Et que sa lumière vienne éclairer vos vies 

Par le nom de Jésus-Christ. 
 

Envoi   
 

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! 

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 

 

Marie-Laure NADAUD 
José RIOM 

 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 



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  

 

Les EDC  
 

sont une association d’entrepreneurs dont le but est de 
conduire l’entreprise dans une culture chrétienne pour 
le développement du bien commun dans une vision 
des messages de l’Evangile 
 

Vous voulez unifier votre vie professionnelle et votre 
foi chrétienne ?  
 

Venez partager votre expérience dans la fraternité et  
découvrir comment participer à l’économie du bien 
commun. 
 

Chef de groupe de Vincennes Saint Mandé 
Matthieu MEHEUT 06 76 41 17 03 
matthieu.meheut@marketail.fr Œuvre des vocations :  

Quête impérée des 18 et 19 janvier  
pour la formation des séminaristes 

 
En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-
France comptent près de 200  
séminaristes (dont 14 pour Créteil) et 
jeunes en année de fondation spiri-
tuelle. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assu-
mée par les dons des chrétiens. Une 
journée de formation coûte 68€ 
(hébergement, frais d’études, protec-
tion sociale, pèlerinages…). Dans vos 
paroisses, les quêtes faites lors du 
week-end du 18 et 19 janvier seront 
au profit de l’Œuvre des vocations,  
pour le soutien de la formation des 
séminaristes d’Ile-de-France. Vous 

pourrez également transmettre vos dons déductibles d’impôts 
à : 
 

 Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris  
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 
 

"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. 
 

Le lieu et l'heure  de départ Vincennes -  
RER A : Rendez-vous sur le quai, wagon de queue à 13h43 
 
 http://fc94.canalblog.com    


