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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
29 avril 2018

5ème dimanche de Pâques

Année B

A VOS AGENDAS

Dieu nous communique sa Vie.

Ce dimanche à 18h

Il n’est pas étonnant que la vigne soit, le support d’un symbolisme spirituel. Depuis
l’aube des temps bibliques jusqu’à nos jours, cet arbrisseau est un bien précieux
pour les agriculteurs de presque tous les continents ; grâce au soleil généreux et au
terroir, il y donne des vins particulièrement savoureux et capiteux. Aussi, l’image de
la vigne est traditionnelle dans la Bible, pour traduire l’amour de Dieu pour
l’humanité. Bien avant que Jésus ne vienne habiter notre terre, le prophète Isaïe
avait décrit les relations entre Le Père Vigneron et Sa « Vigne chérie » : « Que n’aije pas fait pour ma vigne ?... » (Is 5, 4).

Messe animée par les
Lycéens de l’aumônerie Berlioz
accompagnés des « Frateux »

Samedi 2 à 18h et
Dimanche 3 juin à 11h
1ères Communions
Des enfants du secteur

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

à 18h
Messe animée par l’aumônerie
Berlex et le MEJ

Dimanche 24 juin
à 18h
Messe animée par le groupe scout
« Jacques Deschamps »

ATTENTION
Les messes
des lundis

1er et 8 Mai
Auront lieu à 10h.
L’église sera ensuite fermée
PRIONS POUR
Ambre ROBINET
Alix ROBINET
Devenues enfants de Dieu
par le baptême

Oui ! Chers frères et sœurs, Le Christ ressuscité est la vraie Vigne. Il est le Cep, le
Tronc auquel il veut rattacher tous ceux et celles qu’Il fait vivre par sa résurrection.
Celles et ceux qui, par la Foi et le Baptême demeurent greffés sur Lui, sont déjà
associés à sa vendange en répondant comme Lui, à l’Amour du Père Vigneron.
La comparaison dans l’évangile de ce dimanche est très réaliste, car que fait le
Vigneron sinon, soigner sa Vigne ? En hiver, il taille tout le bois mort et le met au
feu… et il émonde une partie du bon bois pour concentrer la sève et faire produire
des grappes plus nombreuses. Cette opération est douloureuse pour la vigne,
racontent souvent les vignerons ; en voyant la sève s’écouler par la blessure des
rameaux, ils disent que la vigne pleure quand on la taille ! Et ce qui est évident en
botanique, en biologie et en viticulture, l’est tout autant, symboliquement, dans la vie
du baptisé ; ces quelques gouttes de sève qui s’écoulent avant que la cicatrice du
bois ne se referme, font que le cep donne « davantage » de fruit ! Image saisissante
du travail de Dieu sur la personne du baptisé : Il émonde, nettoie, purifie ! Le
sarment, fixé sur la Vigne, est sans cesse nettoyé, purifié, modifié par le Père qui ne
le laisse pas dans son état originel, mais toujours le transforme. Cela peut parfois,
faire souffrir ; mais c’est pour que la récolte soit plus belle. Cette transformation
incessante est orientée vers la fécondité qui doit croître sans relâche. Elle doit
croître sous l’effet simultané de la purification opérée par le Seigneur et la prière
formulée par le baptisé afin que les fruits soient plus abondants encore.
Nous arrivons ainsi à ce paradoxe que : le baptisé ne peut progresser sans
demeurer et ne peut demeurer sans progresser. A la fois permanence et
dynamisme, stabilité et changement sont les deux axes principaux de la parabole
que Jésus nous propose. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire »… « Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se
dessèche »… « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. »

Pierre-Jean PASCAL et
Cécile KAISER
Jean-Baptiste GEVART et
Claire EVRARD
Se sont donné
le sacrement du mariage
Marcel ROULEAU
Claudine LECLERC
Retournés dans la Maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

C’est cette image de la vigne que Jésus reprend dans l’évangile de ce dimanche
pour nous décrire la vie qui circule à la manière d’une sève entre Le Père et Lui,
comme entre Lui et ses disciples : « Je suis la vraie vigne, mon Père est le
Vigneron »… « Je suis la Vigne et vous, les sarments ».
Devant une telle image, l’imagination part un peu dans tous les sens ! Surtout si, par
hasard ou pour toutes sortes de raisons, nous n’apprécions pas trop cette image de
la vigne, comme certains n’apprécient pas d’autres images utilisées par Jésus…
berger et brebis, par exemple, ne plaisent pas à tout le monde ! Il me semble
néanmoins, qu’en retenant cette image de la Vigne, et d’autres, semblables,
l’évangile essaie de nous dire quelque chose de simple sur l’importance du Christ
dans notre vie.

Message peut-être difficile à entendre et à accepter ! Mais à ceux et celles qui
veulent être pour Lui des disciples, le Christ communique Sa Vie de ressuscité.

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Dieu plus grand que notre cœur,
le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur,
la joie de ton pardon nous libère.

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

2ème Lecture

de la première lettre de saint Jean (3, 18- 24)

Acclamation

Nous avons quitté les chemins de la paix
Nous revenons vers toi, les mains ouvertes.
Nous avons dormi quand il nous fallait veiller.
Ton amour nous invite à la fête.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

Nous avons enfui les talents de nos vies.
Nous revenons vers toi, les mains ouvertes.
Nous avons fermé les portes aux plus petits.
Ton amour nous invite à la fête.

Evangile de Jésus Christ Saint Jean (15, 1- 8)

Nous avons brisé les liens de l’amitié.
Nous venons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons perdu la force d’avancer.
Ton amour nous invite à la fête.

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

Gloria
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 (9, 26- 31)
PSAUME 21 (22)
R/ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui
demeure en moi porte beaucoup de fruit.

Prière universelle
R / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !

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

Agnus
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

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

DERNIÈRES LIGNES DROITE POUR LA PASTORALE
DES JEUNES AVANT L’ÉTÉ!!!

Sacrement des malades
Dimanche 6 mai 2018 À la messe de 11h
Un sacrement d’Espérance, de paix et de réconfort.
Un acte du Christ pour aider à vivre la maladie, le handicap ou
l’âge. Une démarche de Foi pour entrer dans le mystère
Pascal. Les personnes qui désirent le recevoir doivent
s’inscrire à l’accueil de la sacristie et participer à la préparation
spirituelle

Voici les évènements à venir pour nos jeunes des
3 paroisses de Vincennes-St Mandé
Le Mardi 8 Mai:
le Mini-Frat des collégiens cette fois ci à Créteil de 10h à 16h
à la Cathédrale.
-Lundi 14 Mai :
Monseigneur Santier viendra rencontrer nos jeunes
Confirmands ainsi que leurs parents et parrains, marraines
pour un temps d’échanges, de questions et de prière.
-Dimanche 27 Mai:
Jour des Confirmations à Notre Dame de Vincennes/ 37
jeunes lycéens recevront ce sacrement à 11H en présence de
Monseigneur Santier.
-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 .

mercredi 2 mai à 15h
Salle Brociero
32 rue Céline Robert Vincennes
Contact :
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26
DEPART DU PERE FREDERIC ADROMA
Le Père Frédéric ADROMA, qui est parmi
nous depuis plusieurs années, nous
quittera en juillet prochain.
Nous organisons autour de lui un moment
de rencontre avant son départ, pour
échanger sur les années passées
ensemble au sein de la paroisse, ses
études, la thèse qu’il a mené à bien…
Vous êtes tous conviés à participer à ce moment convivial :

Le mardi 15 mai à 19h00
à Notre Dame de Vincennes
(Maison Notre-Dame)

-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

Soyez volontaires pour assurer la
sûreté pendant les messes
Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous.

2 paroissiens pour chaque messe
N’hésitez plus, venez rejoindre notre équipe.
Plus nous serons nombreux, plus facile sera notre service !
Pour tout renseignement :
Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com
06 60 48 02 44

Samedi 19 mai 2018
Saint Louis de Vincennes à 18h

Veillée et Messe
Confirmation d’adultes du secteur
suivie d’un barbecue
Nous vous invitons à garnir le buffet soit d’une
salade soit d’un dessert, les grillades et les boissons
sont offertes.

Du 22 au 27 janvier 2019
Au Panama

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

Conférence Bioéthique
Deux RDV proposés par Mgr SANTIER
Devant la complexité des sujets abordés
par les Etats généraux de la bioéthique,
Mgr Santier propose aux catholiques du
Val de Marne diverses initiatives pour
comprendre les enjeux des questions
bioéthiques et participer aux débats. Une
conférence sur l’accompagnement des
personnes en fin de vie est organisée par les services diocésains de la « Pastorale de la santé » et « Famille et société »,

le jeudi 3 mai, à 20h30,
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil.
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
multiples.

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

Présentation de la conférence
Les intervenants, le P. Yves Petiton (médecin, prêtre de la
Mission de France) et Jean-François Loriferne (médecin
réanimateur en retraite) nous permettront d’entrer dans une
démarche de réflexion et de saisir les enjeux de
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Après un exposé des lois Léonetti (2005 à 2013) et du contexte de leur mise en œuvre, seront introduites quelques notions clés (soins palliatifs, directives anticipées, traitement de la
douleur, sédation etc.). Puis, les personnes présentes auront la
possibilité de poser des questions d’approfondissement,
reprises lors d’une table ronde.
Cette conférence introduit un cycle de formation sur les
questions de bioéthique (début 2019).

