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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
3 février 2019

4ème Dimanche du Temps Ordinaire
Année C

AIMER COMME JÉSUS

A VOS AGENDAS
Vendredi 8 février à 20h30
Église saint Louis
de Vincennes conférence de
l’Abbé GROSJEAN
Pour son dernier livre
« Donner sa vie »

Dimanche de la santé
Le 10 février
à 11h
19 enfants feront leur
première communion l
à 18h
Messe des jeunes
« spéciale retour des JMJ »
Suivie d’un apéritifphotos–témoignages
à la Maison Notre-Dame

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, Jésus déclara :
« Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour
que vous aurez les uns pour les autres ».
Comment vivre l’amour à la manière de Jésus ?
*- Aimer comme Jésus, c’est accueillir l’autre tel qu’il est…(S’il était plus…)
*- Offrir un regard bon sur toute personne humaine… (Il est bon, mais…)
*- Dire des paroles qui font du bien…(« On est toujours ensemble… »)
*- Pardonner sincèrement… (Tu me manquais, il y a longtemps…)
*- Se réjouir avec ceux qui sont dans la joie… (Félicitations, tu es grand…)
*- Partager avec ceux qui souffrent… (Mon frère, je suis de cœur avec toi…)
*- Aider avec amour, donner son temps, son intérêt, sa confiance…
Aimer c’est permettre à l’autre d’exister... en lui donnant toute sa place à côté
de nous...
S’aimer les uns les autres… c’est les recevoir de Dieu, avoir besoin des autres
dans notre propre vie…
Cet Amour-là nous fait ressembler à Dieu; nous identifie au Christ
Cette manière d’aimer… doit nous rappeler Celui qui nous a ainsi aimés… !
Eh oui, Jésus a vécu toute sa vie dans cet amour-là. Il nous demande de le
répandre autour de nous, comme une bonne maladie contagieuse… Car tout le
monde, bien sûr, a envie d’être contaminé, d’être vraiment aimé…
Pour aimer comme le Christ, à la manière de Dieu, il faut aimer dans une totale
gratuité. Bien souvent les relations que nous construisons ne sont pas gratuites.
Aimer gratuitement ne veut pas dire qu’il n’y a rien à espérer de l’autre, tout au
contraire, car penser cela serait méprisant à son égard.

PRIONS POUR
Quentin SIMON
Est devenu enfant de Dieu
par le baptême
Nicole SURDIER
Andrée BERTHELOT
Jean-Pierre THAVEL
Fernande FERNANDEZ

Par contre, savoir donner même si l’espérance d’un retour est déçue, nous fait
participer à l’amour de Dieu qui ne cesse de nous aimer malgré nos fréquentes
infidélités.
Il faut ensuite avoir ce regard d’amour sur toute personne quelle qu’elle soit, y
compris ses propres ennemis.
C’est ainsi que se termine le sermon sur la montagne :
« Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi.
Eh bien moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » Mt. 5,43-44.

Retournés à la Maison
du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

Père Jean-Marie SORO

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (12, 31—13, 13)
Acclamation
Alléluia !
Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(4, 21- 30)

Homélie
Prière universelle
Refrain :
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Liturgie de l’Eucharistie

Gloria :
Gloire à Dieu, 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.

Offertoire

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.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

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 du prophète Jérémie (1, 4- 5. 17- 19)

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Gloire à Toi, qui étais mort
Gloire à Toi, qui est vivant
Notre sauveur, et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Psaume 70 (71)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.

Communion

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

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
Orgue

A VOS AGENDAS
Autour du diaconat
D’Olivier PAULOT

Institution lecteur et Acolyte
Dimanche 17 février à 11h
Notre-Dame de Vincennes

Ordination diaconale
Dimanche 19 mai -16h

Le SEM (service évangélique des malades) a pour
mission d’accompagner toute personne empêchée de
participer à la vie paroissiale par la maladie, le
handicap ou fragilisée par le grand âge et de lui
maintenir un lien avec la communauté.

Cathédrale Notre-Dame de Créteil

Elle chemine avec elle et peut lui apporter le confort de
l’Eucharistie.
L’équipe rappelle que vous êtes tous associés à sa
mission en lui faisant connaître les personnes à visiter.
Contact : Marie-Noëlle ROSSIGNOL : 01 43 74 59 68

L’association Cordoba,
dont le cycle 2018 / 2019

« Les lieux saints des chrétiens »,
A Saint-Mandé,

le mardi 26 février 2019,
à 20 h 30,
au Centre culturel,
3 avenue de Liège
(côté gauche de la Mairie)

« SUR LES TRACES ET A LA RENCONTRE
DU FONDATEUR DU CHRISTIANISME »
Par le professeur

Marie-Françoise BASLEZ,
spécialiste du christianisme antique à Paris-IV-Sorbonne,
agrégée d’histoire,
Ecole normale supérieure,
lauréate du Prix Chateaubriand.
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à
l’oratrice et d’un petit cocktail en sa compagnie.

3/ Le diacre a répondu à un appel de l’Eglise
Le diaconat est une vocation, la réponse à un appel
de Dieu qui bouleverse une vie. Car même si les
activités des diacres peuvent changer ou se réduire à
tel ou tel moment de la vie, on reste diacre pour toute
la vie. Cela marque une existence. Cet appel, le
diacre le découvre en lui.
Pour beaucoup, cette découverte a été le fruit d’une
interpellation. Un prêtre, un conseil pastoral, une
équipe d’animation pastorale ont posé à quelqu’un la
question : pourquoi ne penserais-tu pas au diaconat ?
Et l’interrogation a fait son chemin dans le cœur de
l’intéressé et au sein de son couple s’il est marié. S’il
répond positivement, une année de discernement lui
est proposée, puis quatre années de formation vont
l’aider à mûrir sa réponse. L’Eglise ensuite reconnait
cet appel de Dieu en l’appelant officiellement à
recevoir l’ordination diaconale.
Il n‘ y a pas de « quota » de diacres par curé.
Y a-t-il une volonté d’appeler de plus en plus de
diacres ? Il faut surtout appeler des diacres pour aller
aux périphéries, là où l’Eglise ne va pas ou n’est pas
présente, afin d’assurer une présence de l’Eglise.

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.

Samedi 16 février
de 9h à 17h
Formation Biblique

A la découverte des psaumes
par Monseigneur Santier
Cathédrale de Créteil
2, rue Pasteur Vallery-Radot
Merci de vous inscrire avant le 1er
février
Contact inscription : Anne Bladek 01.45.17.24.18.
Repas tiré du sac

