P a r o i s s e N o t r e - D am e d e V in c e n n e s
Secteur Vincennes-Saint Mandé
19 mai 2019
A VOS AGENDAS

Il n’y aura pas de messe ce
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
PRIONS POUR…
Cédric MARIUS
et
Carina MOTTE
Se sont donné le sacrement
du mariage
Anne DENAIN
Faustine DURIEZ
Romain DURIEZ
Victoria LAND
Clémence TAILHARDAT
Devenus enfants de Dieu
par le Baptême
Marie-Joseph FORT-ROYAL
Claude LINAIRES
Arlette RANGLARET
Micheline BESSET
Gisèle BREARD
Retournés dans la Maison
du Père.

Année C

5ème Dimanche de Pâques

« Samedi soir : Bienvenue à la paroisse d’Orly– Choisy »

« Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés !»
Jésus qualifie ce commandement de nouveau, mais pour nous qui
avons entendu cette parole depuis longtemps, il peut nous paraître très
ancien… même usé.
Pourtant deux mille ans plus tard, nous n’en vivons toujours que bien
timidement. Laquelle de nos paroisses peut, en effet, affirmer que
l’intensité d’amour entre ses paroissiens est si forte que tous les
reconnaissent comme les disciples de Jésus ?
Écoutons donc ce commandement reçu dans l’Évangile de ce
dimanche de manière nouvelle !
Au cours du dernier repas, comme s’il nous donnait son testament,
Jésus nous montre son amour. Un amour fraternel qui désire le partage
avec ses amis, un amour ardent qui sert et lave les pieds de ses amis,
un amour total qui se donne entièrement dans le don de l’eucharistie.
Ce commandement est nouveau, car il ne s’agit pas d’ « aimer son
prochain comme soi-même » comme le livre du Lévitique nous y invitait
déjà (Lv 19,18) mais d’aimer comme Jésus. Il s’agit d’aimer
« comme » Dieu aime. Aimer de la manière indiquée, entre autres, au
cours de ce repas.
Cela est demandé et en même temps cela dépasse nos forces, c’est
impossible… c’est le chemin de la grâce de Dieu en nous !
Marchons humblement et confiant à la suite du Christ ressuscité,
demandons cette grâce d’aimer comme Jésus et essayons d’en vivre
tout simplement puisqu’il nous le commande !
Père Arnaud BONNASSIES

"A l'occasion de l'ordination diaconale d'Olivier PAULOT plusieurs
paroissiens ont demandé si une collecte était organisée par nos paroisses du
secteur Vincennes-Saint-Mandé pour Olivier.
Nous vous suggérons simplement d'apporter vos dons (en espèces ou à
l'ordre de votre paroisse) à l'accueil ou au secrétariat de votre paroisse en
semaine ou lorsque vous venez à la messe le dimanche. En vous remerciant
d'avance pour ce geste fraternel que vous ferez.
Père Stéphane AULARD Père Arnaud BONNASSIES

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Aimez-vous comme je vous ai aimés,
Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l'ai demandé,
Aimez-vous, aimez-vous !
1. Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez
Autour du monde entier.
2. Soyez témoins d'amour,
Soyez signes d'amour
Pour que vous le portiez
Autour du monde entier.

Préparation pénitentielle
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,

Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Psaume 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(21,1- 5a)
Acclamation
Le Christ est vivant alléluia ! Il est parmi nous parmi Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l’univers, alléluia,
alléluia !
Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : « aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés. »

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Prière universelle

Gloria :

Offertoire :

Gloire à Dieu, 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.

Sanctus

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
(14, 21b- 27)

(13, 31- 33a. 34- 35)

Homélie
Credo
Par Jésus Christ ressuscité, nous te prions Seigneur.

Liturgie de l’Eucharistie

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers
Le ciel est 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.

17/ Le diacre et les prêtres

Communion
R/ : Demeurez en mon amour comme
je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1.

Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.

Les prêtres et les diacres sont les
uns et les autres des ministres
ordonnés et des coopérateurs de
l’Evêque, mais leur ministère est
différent. Les diacres sont ordonnés, «non pas en vue du
sacerdoce, mais en vue du service » (Vatican II, Lumen
gentium 29). Il y a entre prêtres et diacres une
communion sacramentelle liée au sacrement de l’ordre :
ils ont en commun un lien fort avec le diocèse, avec
l’évêque et surtout avec le Christ Jésus, mais les uns ont
en charge les communautés chrétiennes, les autres ont
en charge le service des hommes, et d’abord de ceux
qu’on risque toujours d’oublier.

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.
Chant à Marie :
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort.
Amen Amen Alléluia

Temps de l’envoi
(Samedi 18h)
Comment ne pas te louer (x 3)
Seigneur Jésus !
1 - Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
2 - Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !

ORGUE

Se servir de l’argent pour servir Dieu et les hommes
Vous êtes imposable au titre de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?
La fiscalité en vigueur vous offre la possibilité d’affecter une partie de votre impôt à une cause
qui vous tient à cœur.

Vous pouvez faire un don pour la mission de l’Église et réduire ainsi votre part d’IFI :

Rédigez votre chèque à l’ordre de : Fondation Nationale pour le Clergé / Diocèse de Créteil
La Fondation le reversera ensuite à l’Association diocésaine de Créteil, au bénéfice de ses prêtres.
Déposez votre chèque en paroisse ou envoyez-le à : Fondation Nationale pour le Clergé, Rue Duguay Trouin,
75006 Paris
Votre reçu fiscal vous sera envoyé avant le 4 juin par la Fondation Nationale pour le Clergé.

Votre don fait vivre notre Église : merci !

Suite au succès du pèlerinage organisé par notre
"
secteur pastoral en Terre Sainte au printemps,
un second pèlerinage est organisé du

26 octobre au 4 novembre 2019.
Il sera conduit de nouveau par le

Père Stéphane AULARD.

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès
que possible et faire parvenir votre bulletin au

secrétariat de Notre-Dame de Vincennes

qui centralise les inscriptions.

Nous serons heureux comme les pèlerins qui
reviennent de Terre Sainte de vivre ce temps fort
ensemble. "
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 !

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 communauté
chrétienne à Rome pendant les
persécutions.

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

Le Mouvement spirituel
des veuves
vous propose une sortiepèlerinage

le samedi 15 juin 2019
à Troyes .

Un bulletin d'inscription avec
toutes les indications est
téléchargeable sur le site du
diocèse .

(Contact : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 )

