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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Dimanche de la Divine Miséricorde Année C 28 avril 2019 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 
C’est en l’an 2000, que le Pape Jean-Paul II avait institué ce dimanche 
comme celui de la « divine miséricorde ». Il s’était inspiré des premiers 
mots de la prière de la messe : « Dieu de miséricorde infinie ». 
 

Comme les Apôtres autrefois, écrivait-il, il est nécessaire que 
l’humanité d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le cénacle de l’histoire 
le Christ ressuscité, qui montre les blessures de sa crucifixion et 
répète : Paix à vous ! Il faut que l’humanité se laisse atteindre et 
imprégner par l’Esprit que le Christ ressuscité lui donne. C’est l’Esprit 
qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent 
de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du 
Père et celle de l’unité fraternelle.  
 

Le mot « miséricorde » signifie au sens littéral : une sensibilité du cœur 
et des entrailles à toutes les misères humaines, qu’elles soient 
corporelles, spirituelles ou sociales. La miséricorde dans la Bible, est à 
comprendre dans le contexte de l’Alliance. Dieu ne se contente pas 
d’observer la misère de son peuple, d’en haut, de l’extérieur ; il en 

souffre lui-même car l’Alliance, qu’il a pris l’initiative d’établir avec lui 
ressemble à des épousailles et à un partage de destin. Dans le second 
testament, la miséricorde divine a pris visage humain en Jésus. Il a pris 
soin des miséreux et des misérables qu’il a rencontrés. Il s’est fait 
miséreux lui-même, n’ayant pas où reposer la tête, prenant sur lui et 
portant en son cœur les souffrances humaines, qu’il s’agisse de la 
santé, du handicap, de la faiblesse morale ou physique, de l’exclusion 
sociale. 
 

Ce message d’espérance nous rejoint dans un monde où beaucoup de 
chrétiens sont persécutés ou tournés en dérision. Mais le Seigneur est 
toujours là. Il nous rejoint dans nos épreuves et nos doutes. En nous 
rassemblant à l’église, nous apprenons à reconnaître en Jésus « Mon 
Seigneur et mon Dieu ». Il ne demande qu’à nous rejoindre pour nous 
aider à sortir de nos enfermements et à grandir dans la foi. Cette foi 
que nous sommes invités à proclamer est source de paix, de joie et 
d’amour. Elle est par-dessus tout, source d’une union personnelle et 
intime avec Jésus ressuscité. Et par lui, nous sommes unis à notre 
Père du ciel. 

 

Père Jean– Marie SORO 

 

William ADAM COUDOUX 
 

Devenu enfant de Dieu  
par le baptême 

 
Amaury  NYSSEN 

Et 

Mathilde BERTRAND 
 

Jean-François PARMENTIER 

Et  

Anne—Sophie  VAUTREY 
 

Se sont donné le sacrement  
du mariage 

 

Elisabeth CLABAUT 

Philippe MARTIN 

Yvette FAVRE 

Jacqueline PALMERI 
 

Retournés dans la Maison  
du Père. 

PRIONS POUR… 

 

Mercredi 1er mai 
Et 8 mai  

Messe à 10h 
 puis fermeture de l’église 

 
Samedi 25 mai  

à 10h30 
Confirmations des jeunes de 
Notre-Dame de la Providence 

 
Dimanche 26 mai 

À 11h 
Premières communions 

 
Jeudi 30 mai 
Ascension 

Messes à 9h30, 11h 
Et 18h 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

 R. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  

Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  

 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père.  

Tu viens dans la Gloire pour nous relever.  
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !  

 
Préparation pénitentielle 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alleluia !  

tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :   

 

R. Alléluia, alléluia,  Alléluia !  
Alléluia, alléluia,  Alléluia !   

 

2. J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  

tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  

Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   
 

3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  

tous : Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  

Montrant la plaie de son côté, Alleluia !   
 

4. J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !  

tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  

Seront sauvés et chanteront : Alleluia !   
 

Gloria : 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
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 livre des Actes des Apôtres (5, 12-16)  
 

PSAUME 117 : 
 

Rendez grâce au Seigneur : 
Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 

2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  
(1, 9- 11a. 12- 13. 17- 19)  
 

Acclamation 
 

Alléluia, Louez Dieu 
 

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  
(20, 19- 31)  
 

Homélie 
 

Credo 
Prière universelle  

 

O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  
Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis,  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis,  
 

Anamnèse 
 

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

Notre Père 
 
 



 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem sempiternam. 
 

 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 ! 

 

Temps de l’envoi 
 
 

 ORGUE 

Pendant les vacances : 

À partir du lundi 22 avril jusqu’au  

Dimanche 5 mai 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 

 14/ Diaconat et vie de prière  
 

Quand un homme devient 
diacre, il devient aux yeux de 
tous « un priant »…  
En effet, dans la liturgie de 
l’ordination, l’évêque demande à 
l’ordinand : « Voulez-vous  
garder et développer un esprit 
de prière conforme à votre état 

et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la Liturgie des Heures 
en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour 
le monde entier ? » et l’ordinand répond : « Oui, je le veux ».  
 

Le diacre est donc appelé à une vie de prière authentique 
(comme tous les baptisés…) et il s’y engage – publiquement. 
Ce qui n’est pas surprenant d’ailleurs, car comment demeurer 
croyant sans cette relation régulière avec le Seigneur et 
 comment vivre un ministère qui nous configure au Christ 
sans puiser à la source ?  
 

La prière est aussi un « moyen » indispensable pour unifier, 
apaiser, une vie partagée, parfois tiraillée, entre la vie  
familiale, la vie professionnelle, la vie amicale et la vie  
ecclésiale. La prière permet d’enraciner sa vie en celui qui est 
notre Seigneur et notre Dieu.  
 

Le diacre est donc invité à établir une relation permanente 
avec le Christ. La célébration de la Liturgie des Heures, où il 
se joint à la prière de l’Église Universelle, lui permet de  
rencontrer quotidiennement le Seigneur, de s’adresser à Lui, 
notamment à travers les psaumes qui disent si bien tous les 
cris de l’humanité.  
 

La Prière des Heures et la Parole de Dieu sont les deux 
piliers essentiels de la prière du diacre. Mais la prière  
exprime notre relation d’amitié personnelle avec le Christ et 
chacun trouve selon sa sensibilité le mode de prière qui lui 
convient le mieux et qui correspond à son style de vie et aux 
engagements qui sont les siens. 



Le dimanche 19 mai à 16h 
En la cathédrale Notre-Dame de  Créteil 

Monseigneur Michel SANTIER 
 Ordonnera diacre permanent 

Olivier PAULOT 
De la paroisse Notre-Dame de Vincennes 

 

Ciné-débat jeudi 23 mai,  
Maison Notre Dame à 20h30.  

"Paul, apôtre du Christ",  
la vie de St Paul,  

ces derniers jours en prison et les débuts de la commu-
nauté chrétienne à Rome pendant les persécutions.  

Débat animé par le Père Aulard. 
A partir de 12 ans. 

Dans l’Église, tout est gratuit  
car Dieu donne en abondance, sans compter. 

 

“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez 
pas d’argent, venez acheter et  consommer.” (Is. 55, 1). 

 

Mais tout a un coût !  
Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et mul-

tiples. 
 

Donner au Denier  
c’est s’engager concrètement aux côtés  

de sa paroisse  
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a 

confiée : 
 

 chaque baptisé est responsable  
de la vie de l’Église!  

 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra 
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.  
 


