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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
24 février 2019

7ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

A VOS AGENDAS

« Priez pour ceux qui vous calomnient !»

Mercredi 6 mars

En ces jours où l’Eglise traverse une tempête (livre : « Sodoma », film :
« grâce à Dieu », etc…), nous sommes invités, comme nous y encourage
l’Evangile de ce jour, à prier pour ceux qui nous calomnient !

MESSE DES
CENDRES
À 9 h et 20 h

La crise que nous traversons à une dimension historique : en 10 ans une
centaine d’évêques et mille prêtres ont déjà été destitués et les cas de
pédophilie se révèlent nombreux dans les différents pays.

Il n’y a plus de places
pour la journée à
Bruxelles
le 24 juin

Nous pouvons être profondément peinés de l’acharnement médiatique qui
réduit l’image de l’Eglise pour beaucoup de nos contemporains. L’Eglise qui,
comme on le rappelle trop peu souvent, œuvre de manière unique depuis
2000 ans auprès des hommes pour les nourrir, les soigner, les éduquer, les
former, les libérer, leur apprendre à aimer, à donner, à se donner, à partager,
à rencontrer les autres hommes et par laquelle Dieu lui-même se donne à
eux. Bref, comme un oubli de ces millions de vies données par amour pour le
monde et les autres…

Du 26 avril au 1er mai
(vacances scolaires)
à Lourdes

avec le diocèse sur les pas
de Sainte Bernadette et
avec nos frères et sœurs
malades ou handicapés.
Le Père Stéphane AULARD
Vous annonce qu’un second
pèlerinage en Terre Sainte pour
notre secteur est organisé

Du 27 octobre au 4 novembre
Notez cette date
Nous vous informerons dès que les
inscriptions seront possibles

PRIONS POUR
Guy ENJALBERT
Retourné à la Maison
du Père

Cependant, cette même Eglise nous invite aujourd’hui par le saint Père à un
dur travail de vérité : écouter les victimes, regarder les faits sans nous
dérober, assumer le choc d’être atteint au cœur. « Un membre souffre, tout
le corps souffre avec lui » (1 Co 12, 26). Regardons cette question du mal au
cœur de l’Eglise, comme en chacun de nous. Le pape réunit ces jours-ci
jusqu’à ce dimanche l’ensemble des présidents de conférences épiscopales
en vue d’une nouvelle étape dans la lutte contre ces abus. Il s’agit de faire
comprendre aux évêques et à chacun de nous l’importance de cette crise et
passer du « tolérance zéro » au « plus jamais » en luttant contre le
cléricalisme, terreau possible de la culture de l’abus.
Le moyen d’avancer pour l’Eglise ne pourra se faire autrement que par la
Pâque : la mort et la résurrection, la croix et le salut. Comme nous y invite
saint Paul dans la lettre à Timothée : « voici une parole digne de foi : si nous
sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons ». Mystérieusement et à travers
ces événements, nous sommes invités chacun de nous à vivre cette Pâque…
Ce passage à un autre regard, une nouvelle pratique, un nouvel ordre tout
empreint d’une charité extrême, comme nous y invite l’Evangile de ce jour !
Père Arnaud BONNASSIES

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons !
Comment donner ?
-par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org puis cliquez sur Créteil
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long
de l’année.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil

Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié.

Chant d’entrée
Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
exulte Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
exulte Jérusalem, danse de joie.
4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
exulte Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de Vie,
exulte Jérusalem, danse de joie.

Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)

Gloria :
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.
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 premier livre de Samuel

(26, 2. 7- 9. 12- 13. 22-23)

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (15, 45- 49)
Acclamation
Alléluia !
«Je vous donne un commandement nouveau, dit le
Seigneur : »Aimez-vous les uns les autres, comme je
vous ai aimés.»

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(6, 27- 38)

Homélie
Prière universelle
Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
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

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.

Communion
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, I 'Agneau de Dieu !
2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
tu prends la condition d’esclave.
Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.
3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer.
4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être,
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
I'eau vive de I'Esprit.
5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton Amour.

Envoi
Orgue

Pendant les vacances :
À partir du lundi 25 février jusqu’au
Dimanche 10 mars inclus

Accueil par un laïc à la sacristie:
Tous les matins de 9h30 à 12h
Messes de semaine :
Lundi 19h
Mardi 9h
Mercredi 19h
Jeudi 9h
Vendredi 19h
Messes dominicales :
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h et 18h

6/ Avant son ordina on le diacre est ins tué
lecteur et acolyte
Avant l’ordination, il y a une étape qui, dans notre diocèse, depuis l’inauguration de la cathédrale « déployée
», se déroule dans la paroisse du futur diacre, ou dans
une église de son secteur pastoral. Cette étape s’appelle « les institutions » : le futur diacre est « institué »
lecteur et acolyte. Ces
« ministères institués » sont des ministères laïcs, fondés
sur le baptême et la confirmation, mais ils permettent de
mettre en valeur le service de la
Parole et le service de la Liturgie que le diacre
sera appelé à vivre en lien avec le service de la Charité.
Le lectorat
C'est le service de la Parole de Dieu.
«Seul celui qui se met avant tout à l'écoute de la
Parole de Dieu peut l'annoncer, parce que l'on doit
enseigner non sa propre sagesse mais la Sagesse de Dieu».
(Benoit XVI, 2008)
Le lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu dans
l'assemblée liturgique et la transmettre (depuis la catéchèse
jusqu'à l'initiation aux sacrements). Le lecteur doit donc avant
tout se nourrir de la Parole en la lisant assidûment.
Manifestation de ce ministère lors de l'institution : l'évêque
(ou son représentant) remet entre les mains du lecteur le livre
de la Sainte Écriture en disant :
«Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu : qu'elle s'enracine et fructifie dans le
cœur des hommes ».
L’acolytat
Le premier sens du mot «acolyte» est «accompagnateur,
compagnon ». Il accompagne donc le célébrant. Il lui revient
de s'occuper du service de l'autel, d'aider le prêtre dans les
fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de
la messe.
Le prêtre peut lui demander des services afférents au Corps
du Christ : distribution de la communion aux fidèles, en
particulier aux absents, aux malades et aux personnes âgées.
L'acolyte ne sera vraiment serviteur du Corps du Christ que
s'il en vit lui-même.
Manifestation de ce ministère lors de l'institution : l'évêque (ou
son représentant) remet entre les mains de l'acolyte une
patène et un calice en disant :
«Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la
célébration de l'eucharistie, et montrez-vous digne de servir la
table du Seigneur et de l'Église».

CALENDRIER DE CARÊME
Chemin de Croix

Le parcours Alpha
reprend sur la paroisse.

chaque vendredi
à 15h dans le secteur

il s’agit de 10 soirées
organisées autour d’un repas,

8 mars à Saint Louis de Vincennes
15 mars: à Notre-Dame de Vincennes
22 mars : à Notre-Dame de Saint Mandé
29 mars :à Saint Louis de Vincennes
5 avril à Notre-Dame de Vincennes
12 avril à Notre-Dame de Saint Mandé
19 avril à Notre Dame de Vincennes
Puis à 16h30 Chemin de croix des enfants

Laudes
Tous les jeudis de carême
À 7h30
Le 7, 14, 21, 28 mars et 4 et 11 avril

Adoration eucharistique
tous les vendredis soir : de 19h30 à 20 h30
(après la messe de 19h)

Halte spirituelle autour des
martyrs d’Algérie
récemment béatifiés à la
cathédrale de Créteil le
19 mars de 10h30 à 21h30
(silence, méditation, enseignements…)

Journée du Pardon
Le samedi 6 avril
À l’église Saint-Louis de 9h30 à 17h30
(des prêtres seront à votre disposition pour célébrer avec
vous le sacrement de réconciliation toute la journée)

suivi d’un exposé sur les fondamentaux de la foi chrétienne :
qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort?
Comment savoir si j’ai la foi?
puis de discussions entre les invités sur les sujets
abordés.
Ce parcours s’adresse plus particulièrement aux
personnes qui souhaitent connaître mieux la foi
chrétienne, qu’ils soient ou non baptisés ou pratiquants.
Tous les paroissiens sont les bienvenus, en particulier
ceux qui n'ont jamais vécu une soirée Alpha !
Les soirées auront lieu

le mercredi soir de 19 h 45 à 22 h
à la crypte.
La première soirée se déroulera le
13 mars.
Si vous connaissez des personnes intéressées et ou si
vous-même aimeriez revoir les bases d’un catéchisme
un peu lointain, n’hésitez pas à venir et à en parler
autour de vous.
Contact : alphavincennes@gmail.com

DES NEWS DE LA PASTORALE DES JEUNES:

Premières communions d’enfants
le dimanche 7 avril à 11h

Inauguration des nouveaux
vitraux de l’église
Samedi 13 avril à 12h

Rameaux
14 avril
9h30-11h-18h
Anticipée le samedi à 18h

Messe Chrismale au Palais des sports de Créteil à
19h

Le week-end dernier

Mardi 16 avril

Veillée pascale
Le 20 avril à 21h
Avec plusieurs baptêmes d’adultes.

Messes de Pâques
À 9h30 et 11h
Sans oublier tous les mercredis soir

à partir du 13 mars Le Parcours Alpha
Et notre Pèlerinage en Terre Sainte du
22 avril au 2 mai

33 lycéens de notre secteur

qui se préparent à la Confirmation sont partis en retraite

à Notre Dame de l’Ouÿe à Dourdan.
Temps de relecture, d’échange, de prière,
de célébration, de louange, d’adoration mais aussi
l’exercice difficile de la rédaction de la lettre à l’évêque
Week-end à l’écart, en retrait, sans portable,
mais avec le …soleil !
Merci à tous nos jeunes et à leurs animateurs.

