P a r o i s s e N o t r e - D am e d e V in c e n n e s
Secteur Vincennes-Saint Mandé
26 mai 2019

Année C

6ème Dimanche de Pâques- 1ères Communions

A VOS AGENDAS

L’ESPRIT SAINT ET NOUS…

Jeudi 30 mai
Ascension
Messes à 9h30, 11h
Et 18h

J’aime beaucoup cette expression du livre des Actes des Apôtres (Ac 15,28)
qui a pour contexte l’Assemblée de Jérusalem –parfois appelée « Concile de
Jérusalem »- au cours de laquelle les Apôtres avec Paul et Barnabé revenus
de mission à Antioche de Syrie ont pris une décision « dans l’Esprit Saint »
qui ensuite devait être communiquée aux chrétiens d’Antioche.

Exceptionnellement
changement d’heure pour
les messes du

Dimanche 2 juin
Messe à 9h
Puis à 10h30
Messe
St Jean Chrysostome
et

concert ukrainien
à Notre Dame de Vincennes.
À 15h30
PRIONS POUR…
Jocelyn LE MOING
et
Sixtine CARRET
Se sont donné le sacrement
du mariage
Rose VIDAL
Devenue enfant de Dieu
par le Baptême
Odette THOMAS
Jeanine TESSON
Hugo HARDOUIN
Janine GRANGERET
Retournés dans la Maison
du Père.

La question posée porte sur la nécessité ou pas pour devenir chrétien
d’adopter auparavant les pratiques essentielles du judaïsme (symbolisées par
la circoncision). Le livre des Actes des Apôtres qui retrace les premiers pas
de l’Eglise chrétienne comme bien des lettres de Saint Paul se pose cette
question de manière récurrente simplement parce que les premiers chrétiens
furent d’abord issus du judaïsme puis rapidement du monde païen.
Dans la première lecture de ce jour un long passage des Actes des Apôtres
restitue la décision qui fut prise au cours de cette assemblée d’Eglise puis ce
qui fut communiqué.
L’expression « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que… » est
exemplaire d’une part parce qu’elle nous ramène aux premiers temps de
l’Eglise donc elle est vénérable. Par ailleurs elle est inspirante (c’est le cas
de le dire puisqu’il est question de l’Esprit Saint) aujourd’hui encore. Comment
des chrétiens en effet décident-ils ce qui est bon pour leur Eglise comme
pour leur agir tant personnel que communautaire ?
Je me souviens que lors des assemblées synodales de notre diocèse de
Créteil, nous avons invoqué à chaque fois l’Esprit Saint au début de chaque
rencontre et nos décisions devaient être prises non pas à la majorité plus une
voix mais aux deux-tiers pour essayer d’aller toujours davantage vers une
adhésion du plus grand nombre et cela supposait donc que nous soyons à la
recherche du bien du plus grand nombre quitte bien sûr à renoncer à une
conviction trop personnelle que nous serions tentés de vouloir imposer aux
autres.
Dans le passage d’Evangile d’aujourd’hui –un extrait du discours d’Adieu de
Jésus dans l’Evangile de Jean- le Seigneur promet à ses disciples que l’Esprit
Saint leur enseignera tout et leur fera souvenir de tout ce qu’Il leur avait dit (cf.
Jean 14,26). Cette indication me semble précieuse car elle nous indique
comment s’y prend l’Esprit Saint pour être à nos côtés et agir en nous. Il nous
enseigne en nous faisant souvenir de Jésus et de ses paroles inoubliables. Il
nous mène donc à une compréhension fine de ce que Jésus est venu nous
faire découvrir de Dieu et de nous-mêmes dans nos relations avec Dieu
comme entre nous.
Et si à l’approche de la fête de la Pentecôte nous demandions à l’Esprit
Saint de nous faire souvenir des paroles vives de Jésus qui nous ont
déjà touchés. Si elles sont inscrites sur nos cœurs, c’est que le Seigneur a
quelque chose à nous révéler qui est bon pour nous et à quoi il nous faut
nous accrocher.
Pour moi en ce moment c’est ce verset de l’Evangile de Jean : « Je ne vous
appelle plus serviteurs mais amis… » (Jn 15,15)
Père Stéphane AULARD

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

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.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(21,10- 14. 22-23)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen !
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean
(14, 23- 29)

Homélie
Credo
Prière universelle
Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :
Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui.

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous 1- Offrir le pain de sa parole
Prends pitié de nous.
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume,
Gloria :
Au milieu de notre monde.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
2 - Offrir le pain de sa présence
aux hommes qui l’aime!
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Être pour eux des signes d'espérance,
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!
Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te Au milieu de notre monde.
glorifions
4 - Offrir le pain de chaque cène
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique,
Être pour eux des signes d'évangile,
Jésus Christ,
Au milieu de notre monde.
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père
Sanctus
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal,
prends pitié,
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le SeiAssis au près du Père, Ecoute nos prières
gneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Car toi seul es Saint et Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna,
toi seul es le très haut Jésus Christ,
Hosanna au plus haut des cieux !
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres
(15, 16 2. 22- 29)
Psaume 66 (67)
R/ Dieu, Que les peuples t’acclament ;
qu’ils t’acclament tous ensemble !

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.

Notre Père

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnenous la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur !

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.

Suite au succès du pèlerinage organisé par notre
"
secteur pastoral en Terre Sainte au printemps,

Temps de l’envoi

26 octobre au 4 novembre 2019.

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

Il sera conduit de nouveau par le

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

un second pèlerinage est organisé du

Père Stéphane AULARD.

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès que
possible et faire parvenir votre bulletin au

secrétariat de Notre-Dame de Vincennes

qui centralise les inscriptions.

Nous serons heureux comme les pèlerins qui
reviennent de Terre Sainte de vivre ce temps fort
ensemble. "

CHANGEMENT DE DATE
-La

messe des jeunes du

dimanche 23 Juin
à 18h est annulée,
Personne à NDV tous à Créteil! Pour l’ordination de
Vincent SCHLATTER
-La messe des jeunes est donc avancée au
dimanche précédent soit
le 16 juin à 18h à NDV.

Le FRAT de Jambville est lancé, les inscriptions sont terminées. Plus de 150 jeunes de
Vincennes-St Mandé, des aumôneries Berlex et Offenbach, des scouts, des
écoles catholiques de notre secteur iront du

7 au 10 juin
à Jambville (78).

WE de Pentecôte sur le thème
« Soyons Saints » !…
Nous serons 10.000 sur place!
Au FRAT, on prie, on chante, on rencontre ;-)
Belle aventure à vivre pour les collégiens de 4ème/3ème
qui retrouveront d'autres collégiens des 8 diocèses d’Ile de
France !

Le Mouvement spirituel
des veuves
vous propose une sortie-pèlerinage

le samedi 15 juin 2019
à Troyes .
Un bulletin d'inscription avec toutes les
indications est téléchargeable sur le site du
diocèse .
Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88

Se servir de l’argent pour servir Dieu et les hommes
Vous êtes imposable au titre de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?
La fiscalité en vigueur vous offre la possibilité d’affecter une partie de votre impôt à une
cause qui vous tient à cœur.
Vous pouvez faire un don pour la mission de l’Église et réduire ainsi votre part d’IFI :

Rédigez votre chèque à l’ordre de : Fondation Nationale pour le Clergé / Diocèse de Créteil
La Fondation le reversera ensuite à l’Association diocésaine de Créteil, au bénéfice de ses prêtres.
Déposez votre chèque en paroisse ou envoyez-le à : Fondation Nationale pour le Clergé, Rue Duguay Trouin,
75006 Paris
Votre reçu fiscal vous sera envoyé avant le 4 juin par la Fondation Nationale pour le Clergé.

Votre don fait vivre notre Église : merci !

