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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
3 juin 2018

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Premières communions

Année B

A VOS AGENDAS

LE TRES SAINT SACREMENT DE L’EUCHARISTIE

Dimanche 10 juin
À 11h

Ce dimanche a lieu la dernière grande fête dominicale après Pâques,
Ascension et Pentecôte sans oublier la Trinité dans notre calendrier
liturgique. Vendredi prochain ce sera le Sacré-Cœur de Jésus qui, comme
le Saint Sacrement, nous fait penser à la messe bien entendu.

Baptêmes des enfants
en âge scolaire

En effet, à chaque eucharistie nous faisons mémoire du sacrifice de Jésus
Christ sur la Croix.

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

« Prenez et buvez en tous car ceci est la coupe de mon sang versé
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. »

PRIONS POUR

Nous pensons aussi aux paroles recueillies par Sainte Marguerite Marie à
Paray le Monial :

Alessandro , Aloïs, Antonin, Arthur,
Aurélien, Basile, Elise, Gabrielle,
Guillaume, Ilona, Jean-Benoit,
Joséphine, Klervi, Léna, Léopold,
Lilie, Lino, Louise, Luca ,Lucas ,
Maud, Norma, Thomas, Victor,
Adrien, Alexandre, Amélie, Antoine,
Arthur, Axel, Bertille, Cédric,
Christophe, Clothilde, Côme,
Cyprien, Eloïse, Esther, Iris, Iseult,
Maëlys, Marie, Mathilde, Ninon,
Pawel, Philippine, Riccardo, Rose,
Rose, Severyn, Simon, Sonia,
Théodore, Thomas, Valentine,
Valentine, Victoire.
qui communient pour la
première fois
Arthur, Erwann, François, Clémence,
Ethan, Dimitri, Cyrielle, Pauline,
Grégoire, Maëlla, Tim, Camille,
Fanny, Agathe, Pauline, Ludivine,
Ariane, Oscar, Margot, Quentin,
Baptiste, Philippine, Angela,
Madhyna, Axel, Clara, Karen,
Romain, Marc, Emmie, Mathis,
Amandine, Matthieu, Grégoire,
Roméo, Selyan, Marie, Camille,
Arthur, Corentin, Gaspard, Alan,
Laura, Jacques, Victoire, Erwan,
Baptiste, Eléonore, Félicité, Adèle,
Lilas, Lisa, Clément
Qui reçoivent le sacrement de la
Confirmation ce samedi
Stéphane HOUCHOT-LELIEVRE
Joaquim RUIVO
Andrée CAYUELA
Sont retournés à la maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

« Prenez et mangez en tous ceci est mon Corps livré pour vous… »

« Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes… »
Ce dimanche des enfants de la catéchèse de nos trois paroisses
communient pour la première fois : c’est toujours un événement dans une
vie de chrétien. C’est une étape importante dans un parcours d’initiation
chrétienne. Ce peut être un moment dont on se souviendra toute sa vie.
C’est aussi un jalon dans une vie toujours appelée à prendre le temps le
dimanche de venir célébrer le Seigneur, d’écouter sa parole vivante et de
partager le pain eucharistique.
L’occasion m’est donnée de remercier ici les catéchistes, les
responsables de la préparation à la première communion, tous les
parents qui ont accepté de s’impliquer dans les retraites précédant ces
messes au cours desquelles les enfants vont communier pour la première
fois.
La semaine dernière, je disais aux enfants que le mot communion nous
fait penser à un, uni, union, commun… Des mots simples et si
importants :
♦
Il n’y a en effet qu’un seul Jésus Christ qui veut s’unir à nous,
♦
Qui souhaite que tous ceux et celles qui lui sont unis soient aussi
unis entre eux.
♦
Communier, c’est aussi entrer dans la responsabilité commune des
chrétiens : faire grandir la paix, l’amour autour d’eux puisque Jésus
qui est amour vient demeurer en nous.
Oui, le Saint Sacrement de l’eucharistie est un immense signe (c’est le
sens du mot sacrement) que Dieu nous adresse : le signe que Dieu adresse
aux êtres humains à travers les siècles et dans tous les lieux de l’univers où
son nom est proclamé :
Dieu vient dans chaque église, sur chaque autel et en chaque
communiant pour que son amour s’empare de nous et que nous en
soyons heureux !
Belle fête de l’eucharistie à tous et en particulier à tous ceux qui
communient pour la première fois !

℡ 01 43 28 16 00

Père Stéphane AULARD
site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

Préparation pénitentielle
1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
2. Rends-nous la joie d’être sauvés
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.
3. Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.

Gloria
Gloria, Gloria in excelsis Deo

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux
aux Hébreux (9, 11-15)

Acclamation
Alleluia,… Amen !
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14,12-16. 2226)

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

Liturgie de l’Eucharistie
Procession des offrandes
Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme lui
Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

Sanctus

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
gloire
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,
Hosanna au plus haut des cieux !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père :
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Anamnèse
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus !
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi !
Car Toi seul es saint,
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous.
Toi seul est Seigneur,
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Agnus
Dans la gloire de Dieu le Père Amen.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
1ère Lecture Livre de l’Exode (24, 3-8)
de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la
PSAUME 115 (116)
paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur !
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du
Seigneur.

Liturgie de la Parole

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Communion
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
1 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, I 'Agneau de Dieu !
2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
tu prends la condition d’esclave.
Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.
3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer.
4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être,
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
I'eau vive de I'Esprit.
5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton Amour.

Envoi
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

Puis Orgue

DEPART DES PERES SAM ET FREDERIC

mardi 12 juin à 20h
à l'église Notre Dame de Vincennes !

dernière soirée
SPES Afterwork
avant l'été !

Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et Frédéric
une collecte est ouverte : à cet effet une enveloppe à leur
nom est disponible à l’accueil paroissial si vous le
souhaitez.
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter quelques
souvenirs de Notre-Dame de Vincennes sous forme de
photos ou de textes de votre part.
Vous pouvez les adresser à :
mjcaille@hotmail.fr pour le Père Frédéric
catherineb4@free.fr pour le Père Sâm
L'AN PROCHAIN A JÉRUSALEM !
A la fin de notre pèlerinage du 8 avril, le Père Stéphane a
annoncé qu'

Une soirée pour se retrouver, prier, se former et servir
Invitez largement et venez nombreux !
Entrée libre ! Ouvert à tous !
Pour plus d’informations :
spescontact@gmail.com ou 06 16 23 42 61
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 :

un pèlerinage en Terre Sainte serait
organisé l'an prochain
du 23 avril au 2 mai.
Ce sera le début des vacances scolaires de printemps.
La terre Sainte est magnifique à cette époque-là.
Aller en Terre Sainte est toujours un événement dans
une vie chrétienne.
Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en secteur .
Nous nous préparerons au cours des mois qui
précéderont le pèlerinage
Noter ces dates d'ores et déjà sur votre calendrier et
si vous souhaitez vous pré-inscrire, n'hésitez pas à
le faire savoir en adressant vos coordonnées (nom,
prénom et adresse postale, téléphone, adresse courriel)
au secrétariat de vos paroisses:
A la rentrée de septembre toutes les personnes ayant
manifesté leur intention de participer à ce pèlerinage
seront invitées à une rencontre d'information.

Profession de Foi des collégiens à 18h à NDV.

-Dimanche 24 Juin:
Profession de Foi des collégiens à 10h30 à Saint Mandé.

-Dimanche 24 Juin:
A 11h Messe d’envoi en camps d’été
animée par les scouts d’Europe
Dernière Messe des Jeunes de l’année
à 18h Messe « d’envoi en camp »
avec les Scouts et Guides de France
groupe Jacques Deschamps.
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

L’association Cordoba,

Fête ses 10 ans
« Les monothéismes aujourd’hui :
qu’ont-ils encore de commun avec leurs
origines ? »,
A Saint-Mandé,

Le dimanche 17 juin,
à 17 h,
au Centre culturel,
3 avenue de Liège
(côté gauche de la Mairie)

« QUEL FUTUR POUR LES
MONOTHEISMES ? »
En présence de

Jean-Christophe ATTIAS
Historien et philosophe du judaïsme
Frédéric CHAVEL
Professeur de dogmatique à la faculté de théologie protestante de Paris
Ghaleb BENCHEIKH,
Docteur ès sciences, islamologue
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions aux
orateurs et d’un petit cocktail en leur compagnie.

