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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  
Présentation du Seigneur au Temple 

Premières communions dimanche à 11h Année A 2 février 2020 

2 février, La Chandeleur, fête de la présentation de Jésus au Temple,  
origines de cette fête. 

 

Le 2 février, fête de la Chandeleur, de la Présentation de Jésus au temple…quelle est l’origine de cette fête ?  
Plus encore, quel est son contexte théologique, au - delà des sympathiques crêpes de la Chandeleur ?  
La chandeleur, les Lupercales, la célébration du solstice d’hiver : quelle est l’origine de cette fête ?  
Etymologiquement, la chandeleur vient de la désignation latine de cette fête, "festa candelorum", ou fête des  
chandelles. A l’origine, nous pouvons retrouver les traces d’une fête romaine célébrée à cette date, les lupercales, 
en l’honneur du dieu Pan. Les rites célébrés pour la fécondité donnaient lieu à des processions en l’honneur de 
Pan, accompagnées de chandelles. Ces processions ont pris une autre signification lorsque le Pape Gélase 1er, 
en 472, décida de lui substituer une célébration en l’honneur de la Vierge Marie. Considérant les fêtes romaines 
comme des pierres d’attente, le pape Gélase 1er garda le meilleur de la symbolique païenne en le christianisant : 
l’attente de la lumière et la vénération non plus de la simple fécondité mais de la maternité de la Vierge, à travers la 
fête juive de la Purification de la Vierge. N’oublions pas que le concile d’Ephèse en 431 a établi la maternité divine 
de Marie dans toute l’Eglise. 
Les fêtes qui suivent en sont donc un écho et une actualisation dans la vie quotidienne de l’Eglise et des peuples. 
 

La fête de la Purification de la Vierge 
 

Selon la loi mosaïque, 40 jours après l’accouchement (donc les 40 jours de Noël jusqu’au 2 février), la mère revient 
au Temple pour le rite " du rachat" des premiers nés comme le prescrit la Loi de Moïse dans le livre de l’Exode 
(11 : 11-33) et au chapitre 12 du Lévitique. Marie accomplit alors totalement la loi juive et ce qu’elle préfigurait, la 
venue du Sauveur, lumière des Nations, tel que le nommera le prophète Syméon témoin pour Israël de  
l’accomplissement de la Parole divine. Le Rachat, signe et synonyme de la Rédemption commence par les Juifs et 
est offert à toutes les Nations dans le Christ. 
 

La fête de la Présentation de l’Enfant Jésus au Temple 
  

La Sainte Vierge et Saint Joseph présentent donc l’enfant au Temple, ainsi que deux tourterelles. C’est bien un en-
fant qui est présenté, et c’est le Sauveur des Nations. Le vieillard Syméon redit tout le sens de l’attente du Messie 
par Israël. Cette rencontre du Messie, Sauveur et Lumière des Nations, caché humblement en un nouveau-Né 
avec Israël et le fait que Syméon redise cette tradition biblique du Sauveur des Nations venu pour Israël en vue du 
salut de tous sans exception (C’est le " Nunc dimitis" du Vieillard Syméon repris chaque soir par les complies) ne 
pouvait que parler au peuple romain de l’époque du pape Gélase. Qu’une fête célèbre la lumière par les chandelles 
à Rome aux mêmes dates que la fête juive, qui elle ne se basait pas sur des solstices mais sur l’attente du Messie, 
permet de christianiser l’attente profonde d’un peuple païen. 
 

Les crêpes, les chandelles, et le voyage de Marie et Joseph 
 

Dans les églises, on remplace les torches par des chandelles bénites dont la lueur éloigne le Mal et rappelle que le 
Christ est la lumière du monde. Les chrétiens rapportaient ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. 
C’est à cette époque de l’année que les semailles d’hiver commençaient. On se servait donc de la farine  
excédentaire pour confectionner des crêpes, symbole de prospérité pour l’année à venir.  
 

On appelle aussi cette fête la Chandeleur parce qu’à partir du VIIe siècle on célébrait à Rome, à cette occasion, 
une procession de pénitence qui commençait à l’aurore et devait se faire à la lueur de cierges. Cette procession 
représentait le voyage de Joseph, de Marie et de son bébé pour aller de Bethléem (ou Nazareth) au temple de  
Jérusalem. A partir du Xe siècle, c’est à l’occasion de cette fête qu’on procède à la bénédiction des cierges.  
Bonne fête de la Chandeleur !  

 
Père Jean-Marie SORO  

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 présen-
ter 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.  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 
 

 (Dimanche 11h) 
 

R. 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 ". 

 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 

Lumière au-delà de toute lumière. 
 

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. 

 

4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 

Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

 
 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes 
d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et 
prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends 
nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends 
pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre 
table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et 
prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

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 prophète Malachie (3, 1– 4)  
 

Psaume 23 (24) 
 

R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire.  
 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 
 

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 14- 18)  
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 
peuple Israël. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 22- 40)  
 

Prière universelle  
Dieu de tendresse, regarde ton peuple, écoute-nous, 
exauce-nous.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire (Dimanche 11h) 
 

Comme lui savoir dresser la table, 
Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 
Comme lui. 

 

1- Offrir le pain de sa parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 
Au milieu de notre monde. 

 

2 - Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 
Au milieu de notre monde. 

 

4 - Offrir le pain de chaque cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 
Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde. 
 



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 (bis) 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du 
monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du 
monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

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. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Après la communion   
(A capella chanté par les enfants à 11h) :  
 

Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 

 
 

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. 

 

Les enfants qui communient  
pour la première fois ce dimanche à 11h 

 
 

Robert LESCURE 
Denise BAUDURET 
Monique DUNOGUE 

Pierre COLOMB 
Jean MICHEL 

 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 



Les Petites Sœurs des 
Pauvres poursuivent et 
actualisent la démarche 
initiale de leur fondatrice 
Jeanne Jugan ; elles  

accueillent, réconfortent soignent et accompagnent 
jusqu’au terme de leur existence les aînés  
Fondée sur une confiance inébranlable en 
la Providence de Dieu, leur vie veut être une suite 
de Jésus doux et humble de cœur. Elles attendent tout 
de nous, de notre générosité pour faire vivre leurs mai-
sons.  Tout comme Sainte Jeanne Jugan faisait la quête, 
les Petites Sœurs continuent aujourd'hui cette même 
démarche. Vos dons sont vitaux pour la vie de leurs mai-
sons. Ils complètent la participation  
financière des Résidents qui n'est pas suffisante pour 
couvrir les frais d’hébergement. Ils nous aident à  
effectuer les divers  travaux de mise aux normes de nos 
établissements. Grâce à vous, elles peuvent continuer 
d'accueillir les Personnes Âgées aux plus faibles res-
sources. 
 

Les petites Sœurs des Pauvres seront présentes  
à la fin de nos messes les 8 et 9 février  

LES SERVANTS DE MESSE 
Un premier mot important : les « servants ».  
Ce mot vient de « servir ». A la messe, les « servants » se 
mettent au service de la célébration en y participant  
activement. 
C’est important pour le bon déroulement de la messe et cela 
signifie aussi que l’on désire être serviteur/servante du 
Seigneur dans cette célébration si importante pour les chré-
tiens. Les servants de messe servent aussi l’assemblée  
puisqu’ils vont permettre son bon déroulement. 
On peut distinguer les servants d’autel (garçons) et les 
servantes de l’assemblée (filles) : tous vont à travers leurs 
fonctions propres permettre que tout se passe bien. 
• Les « servantes de l’assemblée » accueillent 

l’assemblée en saluant tout le monde à mesure que 
chacun arrive et en remettant à chacun une feuille qui 
va permettre de bien suivre ce qui va se dérouler au 
cours de la messe. 

Elles peuvent aussi faire une lecture, apporter en  
procession les offrandes qui sont encore dans  
l’assemblée, et lors du geste de paix les garçons qui sont 
prêts de l’autel vont leur donner la paix et elles vont ensuite 
aller la porter à tous. 
 

• Les « servants d’autel » quant à eux entoureront 
l’Evangile au moment de sa lecture par le prêtre en 
tenant des cierges allumés. Ils reçoivent les  
offrandes apportées par les servantes de  
l’assemblée  et ils assurent le service de l’autel en 
présentant au prêtre le pain et la coupe de vin  

          (le calice). 
Puis, pendant le moment de la consécration du pain et 
du vin, ils se placent face à l’autel à genoux avec les 
filles qui sont au premier rang et par l’offrande de l’encens 
et le tintement des clochettes-quand il y en a- attirent  
l’attention de l’assemblée sur ce moment important de la 
messe où nous accueillons Jésus présent dans le pain et le 
vin…, son Corps et son Sang. 
Ils reçoivent du prêtre la paix du Christ et la transmet-
tent depuis l’autel aux servantes de l‘assemblée qui vont 
la porter à toute l’assemblée. 
Ils dirigent la procession de la communion qui s’avance 
vers l’autel. 
A la fin de la messe, filles et garçons après avoir salué 
l’autel repartent avec le prêtre en procession : c’est la fin de 
la messe qu’ils ont tous bien servie !  
 

Père Stéphane AULARD 

Chers paroissiens, 
 

Les enfants qui ont vécu avec leurs parents des semaines 
durant une initiation à la messe ("Messe petit bain") dans la 
crypte avec moi viennent de nous rejoindre dans l'église à la 
messe de 11 heures. Avec leurs parents un service de la 
messe a été mis en place. Nous vous le décrivons dans 
l'encadré qui suit.  
J'aimerais que l'on accueille avec charité et bienveillance ce 
que les jeunes parents ont conçu sans esprit de division. Je 
vous prie de ne pas imaginer que le sexisme pourrait enta-
cher leur démarche. Bien des choses ont besoin d'être  
rodées, j'en suis conscient mais sachez que les enfants sont 
bien accompagnés et que nous nous devons d'abord de les 
accueillir comme nous le ferons le 2 février pour une messe 
au cours de laquelle 28 d'entre eux communieront pour la 
première fois. 

 Père Stéphane AULARD 

Les organisateurs de la conférence du Cardinal Sarah 
prévue pour le 24 janvier vous présentent toutes leurs 
excuses pour cette annulation demandée par le Cardinal 
lui-même. Voici ses mots :  
 

"J’ai décidé d’annuler la conférence que je devais tenir à 
l’invitation de l’évêque de Créteil. La situation des der-
niers jours invite au calme, au silence. +RS" 
 

Il nous a assuré de ses prières et promet de venir dès 
que cela sera possible. Nous vous en tiendrons informés. 


