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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
4ème dimanche de Pâques

22 avril 2018

Année B

A mi-chemin entre Pâques et la Pentecôte

A VOS AGENDAS

Dimanche 29 avril
à 18h
Messe animée par les
Lycéens de l’aumônerie Berlioz
accompagnés des « Frateux »
Dimanche 10 juin
à 18h
Messe animée par l’aumônerie
Berlex et le MEJ
Dimanche 24 juin
à 18h
Messe animée par le groupe
scout « Jacques Deschamps »
PRIONS POUR
Margaux ISSALY PHILIPPON
Devenue enfant de Dieu
par le baptême
Bastien LE GALLO et
Aurélia GASQ
Se sont donné
le sacrement du mariage
Etienne BLANCHARD
Retourné dans la Maison du Père

Si Pentecôte veut dire 50 jours, cette 4e semaine du temps pascal nous place à
mi-chemin entre ces 2 grandes fêtes qui sont à la source même de la vie de
l’Église. Mais quel lien dans nos vies entre ces 2 événements ?
Peut-être que vous avez été surpris d’entendre au dimanche après Pâques,
consacré à la miséricorde divine, cet évangile de Jean qui raconte que le don de
l’Esprit Saint a été donné aux apôtres « huit jours après » et non pas cinquante,
comme le disent les trois autres évangiles et comme nous l’avons retenu dans notre
calendrier liturgique.
La durée de cinquante jours est hautement symbolique puisqu’il fait coïncider le don
de l’Esprit Saint avec la fête juive de Chavouot, qui célèbre la réception par Moïse
des tables de la Loi. Cependant, avec l’ Evangile de Jean, le don de l’Esprit Saint
correspond des lendemains de Pâques avec ce souhait répété par le Ressuscité :
« Que la paix soit avec vous » Le Christ Ressuscité apparaît aux apôtres dans le
but de les sortir de leur torpeur et de faire d’eux des témoins de sa Résurrection.
D’ailleurs, dès le jour de Pâques, les femmes venues aux tombeaux sont renvoyées
en témoins vers les disciples. Enfin, il est étonnant de constater dans ce récit de
Jean que le don de l’Esprit Saint laisse très vite la place à la scène avec l’apôtre
Thomas. Cette scène nous marque parce qu’elle nous rejoint profondément sur la
question des preuves de notre foi : question bien contemporaine, combien de
personne entendons nous dire « moi, je suis comme Thomas ! ».
Au-delà de la question de l’exactitude historique, cette variation délibérée du
quatrième évangile vient apporter une lumière plus pénétrante sur la démarche de
foi dans laquelle Jésus a entraîné ses disciples.
Si cette scène intervient à ce moment-là, ce n’est certainement pas pour éclipser la
Pentecôte, mais pour lui donner un éclairage nouveau, de la même manière que
Jean éclaire la Cène en nous racontant le lavement des pieds.
Le don du Saint Esprit peut sembler un mystère un peu éthéré, si bien qu’on ne voit
pas comment on pourrait un jour être concerné. Mais ce détour avec Thomas
replace notre humanité au cœur du sujet. L’Esprit Saint est donné à des apôtres
confrontés à la chair souffrante de la Passion, qui ne peuvent faire abstraction de
l’homme qu’ils ont côtoyé. Après avoir répondu à la demande de Thomas de
toucher ses plaies, Jésus lui dit « ne soit pas incrédules, soit croyant ». N’est-cepas une autre manière d’insuffler l’Esprit Saint dans le cœur de Thomas ? Pourquoi
Jésus lui parle-t-il encore d’être croyant, alors qu’il lui offre de voir et toucher
comme tout scientifique en rêverait ? Ce passage nous montre la raison d’être de
l’effusion du Saint Esprit : Ce n’est pas de preuves que nous avons besoin pour
croire. La plupart des contemporains ont vus des signes éloquents mais ils n’ont
pas suivi Jésus. Ils ont défendu mordicus leur point de vue, ou sont restés passifs.
La foi n’est donc pas une connaissance, mais l’adhésion qui emporte notre volonté
profonde.
Le Christ, à nous aussi, adresse encore des signes. A propos de la Résurrection, il
en est un de plus en plus éloquent, adressé au monde moderne et en particulier à
la pensée scientifique. Je pense au linceul de Turin. La singularité des traces qui y
sont déposés attestent qu’aucune cause naturelle ne peut en être l’origine. Ce linge
se laisse examiner, et à travers lui, le corps de Jésus ressuscité se laisse voir et
toucher comme avec Thomas. Encore aujourd’hui, le corps du Ressuscité passe
devant les yeux des hommes silencieusement, mais l’invitation de Jésus retentit
éternellement dans l’Évangile : « Ne soit pas incrédules, sois croyant ! ». Que sur
ce chemin entre Pâques et Pentecôte, notre foi grandisse, la connaissance des
événements de la Résurrection laissant place à l’adhésion du cœur, et la chair
rencontrant l’Esprit.
Père Luc de RAVEL

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

Gloria

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

2ème Lecture

de la première lettre de saint Jean (3, 1- 2)

Acclamation
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais des brebis et
mes brebis me connaissent.

Evangile de Jésus Christ Saint Jean (10, 11- 18
Prière universelle
R / Toi qui nous aime, écoutes-nous Seigneur.

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes
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
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus

Agnus

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.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

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.

Communion

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 (4, 8- 12)
PSAUME 117
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain,
Ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné,
Pain vivant partagé.
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ;
Il nous est apparu,
Jésus ressuscité, il nous est apparu,
Nous venons l´annoncer.
4 - Notre cœur est brûlant, ton amour est présent ;
Ainsi que tu l´as dit,
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit,
Tu nous donnes ta paix.
6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu,
Pour le don de ta vie,
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie,
Nous voulons te chanter.

Envoi
Orgue

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

Sacrement des malades
Dimanche 6 mai 2018
À la messe de 11h
Un sacrement d’Espérance, de paix et de réconfort.
Un acte du Christ pour aider à vivre la maladie, le handicap ou
l’âge. Une démarche de Foi pour entrer dans le mystère
Pascal. Les personnes qui désirent le recevoir doivent
s’inscrire à l’accueil de la sacristie et participer à la préparation
spirituelle

Voici les évènements à venir pour nos jeunes des 3 paroisses
de Vincennes-St Mandé
Le FRAT de Lourdes des lycéens:
59 jeunes du secteur, 44 jeunes de la Providence et 25
jeunes de Grégor Mendel vont se retrouver à Lourdes avec
10 000 autres jeunes pour Chanter, Prier, Rencontrer du 17
au 22 Avril 2018.

mercredi 2 mai à 15h
Salle Brociero
32 rue Céline Robert Vincennes
Contact :
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26

-Le Dimanche 29 Avril:
Messe des Jeunes à Notre Dame de Vincennes à 18h …
Messe dite de « retour du FRAT ».
Le Mardi 8 Mai:
le Mini-Frat des collégiens cette fois ci à Créteil de 10h à 16h
à la Cathédrale.
-Lundi 14 Mai :
Monseigneur Santier viendra rencontrer nos jeunes
Confirmands ainsi que leurs parents et parrains, marraines
pour un temps d’échanges, de questions et de prière.
-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 :-)

Soyez volontaires pour assurer la
sûreté pendant les messes
Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous.

2 paroissiens pour chaque messe
N’hésitez plus, venez rejoindre notre équipe.
Plus nous serons nombreux, plus facile sera notre service !

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures!
Pour tout renseignement :

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

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com
06 60 48 02 44

Du 22 au 27 janvier 2019
Au Panama

LES ETATS GÉNÉRAUX
DE LA BIOÉTHIQUE ET L'ÉGLISE
Les EGB, cette consultation citoyenne précède la révision de la
loi de bioéthique. Elle embrasse des sujets sensibles
concernant le respect de la vie de son début à sa fin
naturelle, la PMA pour toutes ou PMA sans père, les
modifications du génome, les dons d'organes, l'intelligence
artificielle....
"Nos concitoyens ne prennent pas vraiment la mesure des
changements de société qui peuvent nous impacter" à déclaré
Mgr. Aupetit.
C'est pourquoi par nos évêques nous sommes tous invités à
nous emparer de ce débat ; participer aux conférences
proposées à Paris ou dans notre diocèse et surtout
PRENDRE LA PAROLE sur le site des États Généraux de la
Bioéthique.
(Attention le site fermera le 30 avril)
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr

Conférence Bioéthique
Deux RDV proposés par Mgr SANTIER
Devant la complexité des sujets abordés
par les Etats généraux de la bioéthique,
Mgr Santier propose aux catholiques du
Val de Marne diverses initiatives pour
comprendre les enjeux des questions
bioéthiques et participer aux débats. Une conférence sur
l’accompagnement des personnes en fin de vie est organisée
par les services diocésains de la « Pastorale de la santé » et
« Famille et société »,

Dans l’Église, tout est gratuit
car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous
n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1).

le jeudi 3 mai, à 20h30,
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil.
Présentation de la conférence

Mais tout a un coût !
Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et
multiples.

Donner au Denier
c’est s’engager concrètement aux côtés
de sa paroisse
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le
Christ lui a confiée :

chaque baptisé est responsable
de la vie de l’Église!
Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don
pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.

Les intervenants, le P. Yves Petiton (médecin, prêtre de la
Mission de France) et Jean-François Loriferne (médecin
réanimateur en retraite) nous permettront d’entrer dans une
démarche de réflexion et de saisir les enjeux de
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Après un exposé des lois Léonetti (2005 à 2013) et du contexte de leur mise en œuvre, seront introduites quelques notions clés (soins palliatifs, directives anticipées, traitement de la
douleur, sédation etc.). Puis, les personnes présentes auront la
possibilité de poser des questions d’approfondissement,
reprises lors d’une table ronde.
Cette conférence introduit un cycle de formation sur les
questions de bioéthique (début 2019).

