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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Pentecôte

20 mai 2018

L’autre plan…

A VOS AGENDAS

J’aimerai commencer cet édito par une petite histoire relatant un discours
imaginaire entre Jésus et l’ange Gabriel.

Samedi 2 à 18h et
Dimanche 3 juin à 11h

Quand le Christ ressuscité est monté au ciel, il a jeté un coup d’œil à la
terre pour voir une dernière fois ses apôtres. La terre était plongée dans
l’obscurité, sauf quelques petites lumières sur la ville de Jérusalem.

1ères Communions
Des enfants du secteur

Dimanche 10 juin
À 11h
Baptêmes des enfants
en âge scolaire

à 18h
Messe animée par l’aumônerie
Berlex et le MEJ

Dimanche 24 juin
À 11h

Jésus croise l’ange Gabriel qui lui demande :
- Que sont ces petites lumières ?
- Ce sont les apôtres en prière, répond Jésus. Mon plan est de leur
envoyer mon Esprit pour les envoyer jusqu’aux extrémités de la terre et
que ces petites lumières deviennent un brasier qui enflamme tous les
peuples de la terre.
- Et que feras-tu, si ce plan ne réussit pas, demande l’ange ?
Après un temps de silence, Jésus a répondu :
- Je n’ai pas d’autre plan.

Messe d’envoi en camps d’été
animée par les
scouts d’Europe

à 18h
Messe d’envoi en camps d’été
animée par les
scouts et guides de France

ATTENTION
La quête de 2 euros pour 1 toit
Reportée au week-end
Du 26—27 mai
PRIONS POUR
Augustin SERUCH
Emile GAUVIN-DUJARDIN
Ethan DEROUX-DAUPHIN

Derrière cette histoire raisonne une parole de l’évangile de ce dimanche «
Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui,
l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi
depuis le commencement. »
Rendons grâce à Dieu pour ces hommes qui ont accueilli l’Esprit Saint et
qui ont accepté de remettre entre les mains de Dieu le volant de leur vie.
En acceptant de marcher sous la conduite de l’Esprit, ces hommes sont
devenus des témoins de la Gloire de Dieu dans leur vie. Aujourd’hui la
question nous est posée : acceptons nous, nous aussi, de remettre nos
vies dans les mains de Dieu ? Souhaitons nous vivre des fruits de l’Esprit
qui sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur
et maîtrise de soi ?
J’espère que vous êtes partant !
Demandons au Seigneur cette grâce de vivre de son Esprit et rendons
grâce pour Alexandre, Denise, David, Christelle, Manon, Victoria qui ont
reçu le sacrement de confirmation hier des mains de Mgr Santier à Saint
Louis et pour Camille, Rebecca, Caroline, Jonathan, Quentin, Julien, Gaël,
Karine, Aurore et Valérie qui vivent ce sacrement aujourd’hui à la
cathédrale.
Poursuivons la belle mission d’être témoin du Christ ressuscité !

Devenus enfants de Dieu
par le baptême

Père Emmanuel Boyon

Garry JEAN-BAPTISTE et
Marie-Darlène ALEXANDRE

Prions pour les confirmands de la
vigile de samedi 19 mai
en l’église Saint Louis de Vincennes

Reda-Henri LOUNIS et
Vilma HERRERA CASTANG
Se sont donné le sacrement
De mariage
Suzanne BESSETTES
Liliane DURAND
Solange MARQUET
Sont retournées à la maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Année B

Alexandre SARDANO, Denise Gisela WONG CRESPO, David RONDEAU,
Christelle DUPUIS, Manon LE MOAL, Victoria COLONNA

du dimanche 20 mai à la cathédrale de Créteil
Camille NADAUD, Rebecca BIRNA, Caroline PETITCOL, Jonathan SUSSAN,
Quentin CAILLER, Julien DELORME, Karine PUBELLIER, Gaël GUILLAUME
Aurore MIGNOT et Valérie LEFEVRE

℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée

2ème Lecture : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (5, 16- 25)

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
5, Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Préparation pénitentielle
1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
2. Rends-nous la joie d’être sauvés
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.
3. Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.

Gloria
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)

Séquence
Viens, Esprit-Saint,
En nos coeurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense
gloire !

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père !

16, 12- 15)

Liturgie de la Parole

Acclamation

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26- 27 ;
Prière universelle
R/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et nous serons sauvés.

1ère Lecture du Livre des Actes des Apôtres (2, 1- 11)

Liturgie de l’Eucharistie

PSAUME 103 (104) :
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la
terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont crées ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Procession des offrandes
Sanctus
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna, Hosanna
au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus !
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous.
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

Voici la photo du nouveau
vitrail exposé au fond de l’église
Il évoque l’Annonciation de l’Ange
à Marie. Il fait partie des 3 vitraux
de La Chapelle Sainte Thérèse
qui sont consacrés à la Vierge.
La bonne nouvelle de la Nativité a
déjà été exposée puis, viendra
ensuite le vitrail de la Visitation.

Agnus
La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ.
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
du nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
du nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous
la paix, donne-nous la paix.

Communion

Avec les nombreux stagiaires déjà
formés et l’artiste
Marie Michèle Poncet
nous sommes déjà en train de
réaliser les 3 derniers vitraux de la
chapelle.
Ils évoqueront
Thérèse de l’enfant Jésus,
Thérèse d’Avila et
Mère Teresa.

ORGUE
Puis
Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies !
Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
Viens Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t'attendons.
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t'attendons.

Il restera à réaliser l’année prochaine les oculus de La
Chapelle Sainte Thérèse et le projet de rosace dans La
Chapelle du Sacré Cœur.

Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser,
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t'attendons.

Pour poursuivre cette réalisation,
Vos dons libellés à l’association ADASV et adressés
à la paroisse sont toujours précieux.
Merci d’avance.

Envoi
Orgue

L’association des Amis de la Maison
Marie-Thérèse, les résidents et le
personnel de la Maison Marie-Thérèse et
de la résidence Chateaubriand,
l’association des parents de prêtres,
religieux et religieuses,
Seront heureux de vous accueillir lors
des journées d’amitié et d’entraide
pour les prêtres des diocèses de
Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil
à la Maison Marie-Thérèse
277, Boulevard Raspail, 75014 Paris,

Donner au Denier
Grâce à votre don au DENIER, vous
donnez à l’Eglise les moyens de
continuer sa mission !
La paroisse compte sur vous. Merci !
Comment donner ?
par chèque
à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
par CB sur internet :
www.jedonneaudenier.org (Créteil)
par prélèvement automatique mensuel,
qui permet à la paroisse de vivre tout au long de l’année,
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil)

Il reste 1 mois pour s’inscrire

Le Pape François donne rendez-vous
à tous les jeunes de 18 à 30 ans pour
les JMJ au Panama en janvier 2019.

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier
1.750 € tout compris
Inscription avant le 30 juin 2018

(dans la limite des places disponibles).
Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com

DERNIÈRES LIGNES DROITE POUR LA PASTORALE
DES JEUNES AVANT L’ÉTÉ!!!

Voici les évènements à venir pour nos jeunes des
3 paroisses de Vincennes-St Mandé
-Dimanche 27 Mai:
Jour des Confirmations à Notre Dame de Vincennes/ 37
jeunes lycéens recevront ce sacrement à 11h en présence de
Monseigneur Santier.
-Dimanche 10 Juin:
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges BERLEX et
du MEJ qui sera suivie de la Messe des Jeunes animée par
BERLEX à 18h à NDV .
-WE du 16 et 17 Juin:
Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les collégiens se
préparant à la Profession de Foi sur notre secteur.
-Samedi 23 Juin :
Profession de Foi des collégiens à 18h à Notre dame de
Vincennes.
-Dimanche 24 Juin:
Profession de Foi des collégiens à 10h30 à Saint Mandé.
-Dimanche 24 Juin:
Dernière Messe des Jeunes de l’année à 18h à NDV dite
« d’envoi en camp » avec les Scouts et Guides de France
groupe Jacques Deschamps.
La pastorale des jeunes est pleine de Vie et de Rencontres à
venir :-)
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures!

Pour tout renseignement: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73

