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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
27 janvier 2019

66eme Journée
mondiale
des Lépreux
26 et 27 janvier
2019
Plus de 3 millions de

personnes de par le monde sont
atteintes de la lèpre, qui continue
de
faire
210 000
nouveaux cas par an.
L’Ordre de Malte France mène
depuis toujours de nombreuses
actions (dépistages, soins,
traitements chirurgicaux des
séquelles…) pour enrayer cette
terrible maladie non encore
éradiquée.
Il vous remercie de l’aide que vous
apporterez lors des quêtes qui
seront effectuées les 26 et 27
janvier, avec le concours des
scouts d’Europe.
Église saint Louis
de Vincennes conférence de
l’Abbé GROSJEAN
Pour son dernier livre
« Donner sa vie »

Dimanche 10 février
19 enfants feront leur
première communion lors
de la messe de 11H

PRIONS POUR
Francis LESBRE
Antonio COUTINHO
Bernard DESNUS
Monique BOCHON
Retournés à la Maison
du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Année C

DEROULER UN ROULEAU DE LA BIBLE, OUVRIR L’EVANGILE …

A VOS AGENDAS

Vendredi 8 février à 20h30

3ème Dimanche du Temps Ordinaire
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Jésus, comme son grand devancier Esdras, a déroulé un rouleau d’un
prophète de la Bible (Luc 4,17) dans la synagogue de Nazareth. Puis il en a fait la
lecture et en a donné un commentaire qui est une véritable actualisation modèle de
nos homélies…, ou de ce qu’elles devraient toujours être !
Nous commençons aujourd’hui la lecture suivie de l’Evangile selon Saint Luc qui va nous
accompagner jusqu’à la fin de notre année liturgique.
D’où vient cet usage de lire de manière continue un évangile ? On peut répondre que
cela vient de la réforme liturgique issue du Concile Vatican II. C’est exact. Mais surtout
cela vient de la liturgie synagogale qui est une liturgie de la Parole comme on le devine à
l’écoute du passage d’Evangile d’aujourd’hui.
Saint Paul, comme Jésus, lors de ses voyages commençait pas aller à la rencontre des
communautés juives et dans les synagogues le jour du sabbat lisait et commentait des
passages bibliques (cf. Actes 13,15 et ss ; Actes 17,1 et ss).
Jésus et Saint Paul étaient instruits dans leur religion : ils avaient fait leur
« bar mitzvah ». Ils étaient depuis l’âge de 13 ans (âge de la majorité religieuse des garçons) « fils du commandement » car ils avaient appris à lire la Bible en en déroulant les
rouleaux sur lesquels les scribes, comme Esdras (cf. notre première lecture d’aujourd’hui
en Néhémie 8), recopiaient fidèlement le texte biblique transmis. Mais cela ne s’arrête
pas là puisqu’aussi après ils en font un commentaire pour aujourd’hui ! Vous avez
remarqué » que le mot « aujourd’hui » est le mot clef du passage de l’Evangile selon
saint Luc qui est proposé à notre méditation.
L’homélie de Jésus à la synagogue de Nazareth est un modèle du genre : le texte
est lu précisément (voilà pourquoi il est si important que les lecteurs de la Parole de Dieu
le dimanche s’y préparent en lisant d’avance le texte chez eux et en le proclamant de
manière audible et sérieuse à l’église). Puis Jésus se risque à le commenter. Il dit en
substance que la parole du prophète Isaïe est maintenant accomplie. Aujourd’hui elle
s’incarne en Jésus lui-même –même s’il ne le dit pas explicitement-. Il se contente de
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez
d’entendre. » (Luc 4,21)
D’âge en âge et de génération chrétienne en génération chrétienne, les
commentateurs de la Bible, les prédicateurs, les grandes figures de spiritualité ne
cessent de nous faire découvrir comment la parole ancienne s’est accomplie en la
personne de Jésus, dans ses faits et gestes comme dans sa prédication. Aujourd’hui
encore, nous croyons que la parole biblique est vivante, moderne, actuelle,
contemporaine.
Oui, rendons grâce car ils sont nombreux ceux et celles qui participent à l’œuvre de
libération que Jésus a commencée.
Le pape François rappellera sans doute lors des Journées mondiales qui se déroulent à
Panama city que Mgr Oscar Romero (figure des JMJ, martyr en au Salvador en 1980 et
canonisé par le pape François en 2018) comme de nombreux saints et martyrs
d’Amérique latine par son engagement en faveur des pauvres et sa vie évangélique a
pleinement incarné cette actualité de la Parole de Dieu.
Ils sont nombreux autour de nous -et sans doute beaucoup d’entre nous- qui donnent à
l’Evangile des mains qui, comme les mains de Jésus, bénissent, touchent, soignent,
guérissent, fortifient leurs frères et sœurs. Cela ne peut que nous réjouir. Oui, Jésus est
vivant aussi par son Corps qu’est l’Eglise au fil du temps !
Père Stéphane AULARD

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
1 Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit
4 Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
5 Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver
les hommes,
Prends pitié de nous. Seigneur prends pitié ! (ter)
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous Ô Christ prends pitié ! (ter)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes
pour nous,
Prends pitié de nous. Seigneur prends pitié ! (ter)
Dimanche 11h
Kyrie, Kyrie eleison (bis)
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis)
Kyrie, Kyrie eleison (bis)

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.
Dimanche 11h
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire !
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père !
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 SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de Néhémie (8, 2- 4a. 5-6. 8-10)
Psaume 18B (19)
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit
et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Gloria :

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (12, 12- 30)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Acclamation

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.

Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération.

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 ;

Alléluia ! Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(1, 1- 4 ; 4, 14-21)

Homélie

Prière universelle

A VOS AGENDAS

Refrain :
Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Dimanche 11h :
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous

Liturgie de l’Eucharistie

Le mercredi 30 janvier à 20h30
Dans la crypte
Rencontre avec
Monseigneur SANTIER
autour du diaconat
D’Olivier PAULOT

Offertoire

Institution lecteur et Acolyte

Sanctus

Dimanche 17 février à 11h

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
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi.
Amen !

Notre-Dame de Vincennes

Ordination diaconale
Dimanche 19 mai -16h
Cathédrale Notre-Dame de Créteil

Agnus
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, donnenous 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 !

Envoi
Orgue

2/ A quoi reconnait-on le diacre
dans la liturgie ?
Le diacre ne fait ce qu’il fait qu’au nom du Seigneur et
jamais en son nom propre. Ainsi n’est-il pas habillé de
manière ordinaire. Ce qu’il porte désigne le but de la
liturgie et représente le Christ serviteur.
L’aube : c’est l’habit propre de tous les baptisés. Ce
n’est donc pas la tenue réservée au prêtre ou au diacre.
C’est le vêtement blanc reçu au baptême manifestant
l’amour du Seigneur, qui revêt comme un vêtement celui
qui l’accueille. En effet, vous tous que le baptême a unis
au Christ, vous avez revêtu le Christ Ga3, 27
L’étole en sautoir : c'est une bande de tissu de la
couleur liturgique qui correspond au temps liturgique ou
à une fête particulière. Elle est signe du ministère. Elle
symbolise la charge que Jésus a partagée à ces
apôtres, leur donnant d’agir en son nom. Amalaire
(VIIIieme siècle) confère à l’étole le symbolisme du joug
doux du Seigneur ( Mt 11, 30). Le prêtre la porte sur ses
épaules et le diacre en diagonale, de l’épaule gauche
passant devant le torse jusqu’à la partie droite du corps
et retenue de ce côté.
La dalmatique ou "dalmatica" est une sorte de tunique
courte avec manches qui se porte au-dessus de l’aube
et de l’étole. Ce vêtement est originaire de Dalmatie,
dont l’usage était assez répandu dans l’Empire romain
aux premièrs siècles de notre ère. C’est la tenue des
serviteurs. Tout naturellement, le diacre la revêt
exprimant ainsi son ministère de service.

MILLE FOIS : MERCI!
Merci à tous ceux et celles qui ont participé par leur
don à la campagne 2018 du Denier de l’Église.
Je suis conscient que les temps sont incertains
voire difficiles pour beaucoup.
Mais, nous avons relevé ensemble ce défi de faire
vivre la fraternité à l'égard des prêtres et des
personnes que la paroisse rémunère pour qu'elle
continue à être accueillante, vivante et dynamique!
Merci aux donateurs de janvier 2018 comme aux
donateurs de janvier 2019 qui avaient oublié sur
leur bureau le chèque établi dans les derniers jours
de décembre... et qui s'en sont souvenus!
Bonne année à tous dans la lumière du Seigneur
et de son Évangile.
Père Stéphane AULARD

Vendredi 1er février à 20h30
« Quand le désir d’enfant fait loi »

Samedi 16 février2019,
nous vous proposons une soirée :

SAINT VALENTIN AUTREMENT
Prenez le temps d’un dîner à 2
Nous nous occupons de tout !
pour le secteur Vincennes-Saint Mandé
Offrez du temps à votre couple…
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire :

Une réflexion à propos de la réécriture
des lois de bioéthique par

Gemma DURAND
Gynécologue, membre de l’Académie des Sciences et Lettres
de Montpellier, Présidente du groupe de réflexion éthique
Labyrinthe

Maison des Associations:41 Rue Raymond du Temple
Libre participation aux frais

soireesaintvalen nautrement@yahoo.com
Par cipa on libre aux frais

Encyclique incomprise, Humanae Vitae est pourtant prophétique !Cinq décennies plus tard et avec l’apport de Jean-Paul
II, champion de la « culture de vie », de l’Evangile de la famille
et de la théologie du corps, c’est peut-être le moment de relire
cette encyclique, le temps de l’adhésion ? C’est pourquoi les
AFC de Vincennes-St Mandé vous proposent,

un débat entre un prêtre,
le père Cédric Burgun,
auteur de nombreux ouvrages sur la famille
et le mariage,

et une jeune mère de famille,
Amélie de Margon.
Crypte ND de Vincennes à 20h30
Entrée libre pour tous.

