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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
La Sainte Trinité

27 mai 2018

Année B

Dieu Unique en trois Personnes.

A VOS AGENDAS

Samedi 2 à 18h et
Dimanche 3 juin à 11h

Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des calendriers fait
que cette année, nous célébrons en ce même jour, la fête des Mères.

1ères Communions
Des enfants du secteur

Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons pas l’occasion de
tourner nos regards vers les auteurs de la vie. Nous avons reçu la vie
humaine de nos parents et des liens d’amour nous unissent indéniablement
à eux. Dans ce don de la vie, notre mère a joué un rôle merveilleux et nous
pouvons lui rendre hommage en ce jour de fête.

Dimanche 10 juin
À 11h
Baptêmes des enfants
en âge scolaire

à 18h

Mais n’oublions surtout pas que la vie est aussi un don d’amour de Dieu.

Messe animée par l’aumônerie
Berlex et le MEJ

Dimanche 24 juin
À 11h
Messe d’envoi en camps d’été
animée par les
scouts d’Europe

à 18h
Messe d’envoi en camps d’été
animée par les
scouts et guides de France
PRIONS POUR
Eva, Manon, Isabella, Auguste, Jade,
Sasha, Alexandre, Kevin, Emma,
Claire, Mélody et Brice
qui communient pour la
première fois

Et puisque l’Amour, qui est le nom même de Dieu ne se manifeste sans une
pluralité de personnes, L’Eglise nous invite à célébrer la Fête de la Sainte
Trinité qui nous plonge davantage au cœur du mystère de notre Foi. Dieu,
tout en restant « Unique » entre en relation avec nous en tant qu’IL est :
Père, Fils et Esprit. Avouons qu’il n’est pas facile d’entrer dans la compréhension d’un tel mystère. Nous croyons et pourtant nous savons tous que
c’est un mystère qui dépasse notre imagination. Nous pouvons passer une
vie entière à tenter d’élucider ce mystère sans jamais y arriver. Pourtant
chacune et chacun d’entre nous, le perçoit avec sa propre sensibilité, sa
propre expérience.
Une anecdote pour illustrer ce que cela représente !
Un curé va à la rencontre d’un groupe d’enfants de sa paroisse, à quelques
jours de la célébration où ils recevront la première des communions.
Interrogeant les enfants l’un après l’autre sur ce qu’ils avaient retenu de la
préparation à ce sacrement, arrive le tour d’une fillette de CM1. Le curé
questionne : « peux-tu me parler de la Sainte Trinité ? ». L’enfant essaie tant
bien que mal une réponse. Le prêtre ne comprenant rien, interrompt
l’explication en ces termes :
Le curé : « ma fille, je ne comprends rien de ta définition ».

Esther, Alice, Jean-David,
Alexandra, Thomas, Aude, Chloé,
Léo, Colombe, Johnny, Eliott,
Antoine, Daniel, Julie, Aurélien,
Paul, Vincent, Marion, Mathilde,
Ombline, Maxime, Etienne, AnnaLouise, Brice, Cécile, Yong-Le,
Gaspard, Léanne, Ambre, Zoé,
Alexandre; Claire, Mallaury,
Apolline, Carla
Qui reçoivent le sacrement de la
Confirmation ce dimanche

La fillette de CM1 : « vous ne pouvez pas comprendre mon cher Père ;
c’est mystère ! »

Agnès MICHEL
Charlotte LABALETTE
Mady GLEIZE
Sont retournées à la maison du Père

Rendons grâce à Dieu Qui a bien voulu nous révéler Qui Il Est.

Mail: ndvincennes@free.fr

Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître la Sainte
Trinité. Laissons la Trinité elle-même se dévoiler en nos cœurs. Pour cela il
suffit d’ouvrir notre volonté pour accueillir l’Esprit qui ne demande que
notre « Oui » et qui fera le reste.
En célébrant aujourd’hui la Sainte Trinité, quelques jeunes lycéens de notre
secteur, répondront « me voici » pour recevoir par l’imposition des mains de
l’évêque, le don de l’Esprit-Saint à travers le sacrement de Confirmation.

Bonnes Fêtes

℡ 01 43 28 16 00

Père Serge ODJOUSSOU
site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Liturgie de la Parole

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Le Christ est vivant !
Alléluia !
Il est parmi nous !
Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !
2 - C'est lui notre joie !
Alléluia !
C'est lui notre espoir !
Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
3 - Soyons dans la joie !
Alléluia !
Louons le Seigneur !
Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
4 - Le Christ est vivant !
Alléluia !
Allons proclamer,
Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
5 - Le Christ était mort !
Alléluia !
Le Christ est vivant !
Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

1ère Lecture du Livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40)
PSAUME 32 (33)
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l'univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu'il dit exista ;
il commanda, et ce qu'il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour.
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur,
Il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (8, 14-17)

Acclamation
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (bis),
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit : Au Dieu qui est,
qui était et qui vient.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)
Prière universelle
R/ Oh, Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison (bis)
Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prend pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison (bis)

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus.

Gloria

Agnus

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

Communion

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.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l´univers,
Gloire à toi, alléluia.
1.

Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière ,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Orgue
Voici la photo du nouveau
vitrail exposé au fond de
l’église
Il évoque l’Annonciation de l’Ange
à Marie. Il fait partie des 3 vitraux
de La Chapelle Sainte Thérèse
qui sont consacrés à la Vierge.
La bonne nouvelle de la
Nativité a déjà été exposée puis,
viendra ensuite le vitrail de la Visitation.
Avec les nombreux stagiaires
déjà formés et l’artiste

Marie Michèle Poncet
nous sommes déjà en train de
réaliser les 3 derniers vitraux de
la chapelle.
Ils évoqueront

Thérèse de l’enfant Jésus,
Thérèse d’Avila et
Mère Teresa.
Il restera à réaliser l’année prochaine les oculus de La
Chapelle Sainte Thérèse et le projet de rosace dans La
Chapelle du Sacré Cœur.

Pour poursuivre cette réalisation,
Vos dons libellés à l’association ADASV et
adressés à la paroisse sont toujours précieux.
Merci d’avance.

Il reste 1 mois pour s’inscrire

Le Pape François donne rendez-vous
à tous les jeunes de 18 à 30 ans pour
les JMJ au Panama en janvier 2019.

Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier
1.750 € tout compris
Inscription avant le 30 juin 2018

(dans la limite des places disponibles).
Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA PASTORALE
DES JEUNES AVANT L’ÉTÉ!!!

Voici les évènements à venir pour nos jeunes des
3 paroisses de Vincennes-St Mandé
-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 :-)
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures!

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

