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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
24 juin 2018

Nativité de Saint Jean Baptiste

Année B

AVIS DE RECHERCHE

DANS LE SILLAGE DU CHRIST

Les enfants de la paroisse
cherchent des catéchistes
pour la rentrée
kt.ndvincennes@gmail.com

Saint Jean-Baptiste, cousin de Jésus est présenté par les évangiles comme
un proche notamment dans la scène de la Visitation, mais c’est avant tout le
« Précurseur », l’annonciateur, le prophète, le martyre (on fête son martyre
le 29 août).
Cette figure est véritablement fascinante : on se souvient tous de son
vêtement pour le moins rustique, de ses sauterelles comme repas bien
avant que l’on nous vante les protéines des insectes comme nourriture
potentielle, surtout de sa prédication musclée.

" L'équipe de la cafétéria
remercie chaleureusement
celles et ceux qui sont venus partager
un moment de convivialité autour
d'un café, chocolat, thé et
viennoiseries le

dimanche matin
à la crypte
après la messe de 9 h 30
tout au long de l'année.
La cafétéria sera fermée à partir du

dimanche 1er juillet
en raison du changement d'horaire
des messes de l'été.
Elle se fera un grand plaisir de vous
accueillir de nouveau encore plus
nombreux, dès le

dimanche 2 septembre."
PRIONS POUR
Nathan MAS
Axel PUIG
Timothée FAURE
Philomène PETITDIDIER
Carmen MORIN LOMBARDINI
Belinda NZAMUTUMA
Devenus enfants de Dieu
par le Baptême
Les jeunes de l’aumônerie BERLEX
qui font leur Profession de Foi
ce samedi
Jacques BARRAUX
Pierre REBOURS
Jean-Pierre LEURQUIN
Jacqueline DAPREMONT
sont retournés à la maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Tout chez Jean-Baptiste est à la fois proche de Jésus et en même temps
diffère : Pendant que l’un est austère et vit à l’écart, l’autre (Jésus) se rend
proche des personnes qu’il détecte même au milieu d’une foule compacte.
On vient voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser et se préparer à rencontrer
le Messie ; Jésus lui se déplace, parcourt des kilomètres et, en allant aux
périphéries existentielles, cherche à intégrer au maximum les personnes
même les plus blessées et apparemment peu recommandables : MarieMadeleine, Zachée, Matthieu, les lépreux, la femme cananéenne, le bon
larron… La liste est longue !
Oui, nous sommes fascinés par « le plus grand des enfants des hommes »
dont la voix porte : Jean-Baptiste.
Mais, nous sommes également attirés par la douceur, la proximité, le regard
unique du Christ sur tous et chacun dans l’Evangile…, et sur nous aussi.
En cette période de fin d’année scolaire et de début d’été, il est temps de
relire notre année pastorale. Nous l‘avons fait avec les prêtres et les laïcs
chargées de mission. Nous saluons bien sûr les prêtres partants:
P Emmanuel Boyon, P Sâm Nguyen et P Frédéric Adroma.
Nous remercions aussi du fond du cœur les laïcs bénévoles qui se sont
impliqués fortement dans nos aumôneries de jeunes, dans le catéchuménat,
la catéchèse des enfants, la liturgie, notre site Internet, l’action caritative
(Conférence Saint Vincent de Paul, Secours catholique), nos écoles
catholiques. La liste est très longue, je risque d’oublier certaines personnes !
Je voudrais au nom de tous remercier chacun pour le don de soi, pour la
générosité, pour le service.
J’aimerais en cette fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste nous invitermoi compris- à aller encore et toujours à la source qui fait de nous des
disciples de Jésus. Il s’agit de l’Evangile, de l’eucharistie haut lieu de la
rencontre avec le Seigneur, de la prière personnelle et en communauté.
Que l’été –le 24 juin a toujours été dans nos cultures un moment de
festivités célébrant l’été- nous revigore et nous donne aussi l’occasion de
faire quelques lectures spirituelles autour de la Prière du Notre Père suite à
la version renouvelée qui est en usage depuis plusieurs mois dans notre
Eglise. Pourquoi ne pas prendre aussi le temps de lire l’exhortation
apostolique pape François sur la sainteté Gaudete et exsultate (sur l’appel à
la sainteté dans le monde actuel).
Bon été à tous.
Père Stéphane AULARD

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil

Prière universelle
R/ : fais de nous Seigneur, les témoins de ton Amour.

Chant d’entrée
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur !
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel !
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le Seigneur !

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ,
prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié.

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes (dimanche 11h)
J’ai choisi l’Amour du Seigneur,
Dans chaque chose ordinaire,
Alors je mettrai tant de cœur,
A les rendre extraordinaires.

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

Agnus

Gloria
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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 est Seigneur,
Toi seul est 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 du prophète Isaïe (49, 1- 6)
PSAUME 138 (139)
R/ Je te rends grâce, Ô mon Dieu, pour tant de merveilles.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.

2ème Lecture : du livre des Actes des apôtres (13, 22- 26)
Acclamation
Alléluia ! Bonne Nouvelle, Alléluia ! Alléluia !
Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu
marcheras devant, en présence du Seigneur, et tu prépareras
ses chemins.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 57-66.80)

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.

Communion
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Prière scoute : (dimanche 11h)
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
A Vous servir comme Vous le méritez
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense,
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.
Chant de la promesse : (dimanche 11h)
Devant tous je m’engage
Sur mon honneur
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur !
Je veux t’aimer sans cesse,
De plus en plus,
Protège ma promesse,
Seigneur Jésus !

Je jure de te suivre
En fier chrétien,
Et tout entier je livre
Mon cœur au tien !

LES TRAVAUX DANS NOTRE EGLISE

Fidèle à ma Patrie
Je le serai ;
Tous les jours de ma vie,
Je servirai.
Je suis de tes apôtres
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour Ton amour.
Ta règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré :
Je suis faible, tu m’aimes,
Je maintiendrai.
Par-dessus les frontières
Je tends la main
L'Europe de mes frères
Naîtra demain.

Envoi
Orgue
Flash Info - Parcours Alpha Nouveau parcours Alpha
dès le mois de Septembre Invitez - Invitez - Invitez !
Alpha reprend dès la rentrée :
Soirée de lancement le 26 septembre Vous êtes les bienvenus !
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi, d’approfondir ensemble ce que sont la prière, la lecture de la
Bible ou encore l'Eglise...

Comme vous le savez certainement, l’église Notre Dame de
Vincennes est un bâtiment municipal en vertu de la loi du 9
décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
C’est pourquoi, après avoir entrepris entre 2011 et 2016 le
ravalement des façades, la réfection de la toiture, la rénovation de l’éclairage et le remplacement des systèmes de chauffage, la ville de Vincennes va entreprendre, à partir du mois
de juillet prochain d’importants travaux de rénovation et de
mise en valeur de l’intérieur de l’église.
Ces travaux s’échelonneront en 4 phases pour deux raisons
principales :
D’une part, afin de respecter les contraintes du calendrier liturgique et de ne pas bloquer l’église au moment des
principaux évènements religieux, les travaux ne pourront se
dérouler que sur une période allant de mai à octobre de
chaque année.
D’autre part, leur coût très élevé, plus de 2 millions d’euros,
nécessite un étalement budgétaire sur plusieurs années.
La première phase débutera en juillet de cette année et
concernera le bas-côté sud, le transept sud, le narthex sud et
l’abside : autrement dit les zones concernées par les
désordres les plus importants qui avaient notamment conduit
à réaliser un étayage de précaution sur une poutre du bascôté sud.
En 2019, la nef, le porche et le narthex central seront
rénovés, puis en 2020, ce sera le tour du bas-côté nord, du
transept nord, de la chapelle Notre Dame, et du narthex nord.
Enfin, en 2021, ce seront la chapelle Sainte Thérèse et du
Sacré Cœur qui seront rénovés.
Quant aux vitraux, la ville examine actuellement les
solutions techniques les plus adaptées afin de les poser le
plus vite possible, notamment les 4 premiers vitraux plus la
grande verrière qui doivent être installés dans la chapelle du
Sacré Cœur, sans mettre en cause le déroulement général de
l’opération.
Des panneaux explicatifs seront par ailleurs installés au fond
de l’église dans les prochaines semaines.
Pierre LEBEAU (Mairie de Vincennes)

Contacts : Bruno RICHE - Hervé BALLADUR Tel : 07 69 24 23 24 - mail : Alphavincennes@gmail.com

Messes à partir du dimanche 1er juillet
Lundi : messe à 19h
Mardi :
messe à 9h
Mercredi : messe à 19h
Jeudi :
messe à 9h
Vendredi : messe à 19h
Samedi : 18h
Dimanche 10h30 et 18h
Du 2 juillet et jusqu’au 31 juillet
Accueil par un laïc : tous les matins de 9h30 à 12h
Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 12h
En août :
Pas d’accueil
Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 12h
Reprise des horaires habituels dès le
dimanche 2 septembre
Bel été !!!

