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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
3 mars 2019

8ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

PROPOS DE SAGESSE…
Nous commençons le carême la semaine prochaine. Tout le monde s’accorde à dire que ce temps fort conduit
à la fête de Pâques qui est la fête par excellence des chrétiens !
La seconde lecture de ce jour (1 Corinthiens 15, 54-58) dans un verset fameux nous le rappelle :
« Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire (sur la mort) par notre Seigneur Jésus Christ. »
Les deux autres lectures de ce jour peuvent nous étonner quant à elles parce qu’elles semblent rejoindre ce
que l’on appelle couramment la « sagesse des nations », c’est-à-dire ces maximes ou proverbes que l’on
trouve un peu partout quasi à l’identique quelles que soient les cultures !
C’est le cas avec Ben Sira le Sage (Sir 27,7) :
« Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. »
Le passage d’Evangile semble ne pas échapper à ce style avec le fameux proverbe : « On reconnaît l’arbre à
ses fruits » qui lui est directement emprunté ! (cf. Luc 6,44)
Serions-nous aujourd’hui déçus par l’Evangile ?
Regardons de près les trois paraboles qui se succèdent :
•
Les deux aveugles,
•
La paille et la poutre,
•
L’arbre et ses fruits.
Avez-vous remarqué qu’à la fin de la première parabole (les deux aveugles) il est question du maître et du
disciple. Ce qui me touche c’est bien ce que nous dit le maître (en l’occurrence Jésus Christ) :
« Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son
maître. » (Luc 6,40)
Il me semble en effet que ce verset est la clef de compréhension de ce petit passage de l’Evangile et cela peut
nous rendre optimiste, nous « motiver » comme on dit aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’il énumère trois choses
qu’il est peut-être bon d’entendre avant d’entrer en carême :
•

Nous ne sommes que les disciples du Christ : nous avons choisi de suivre un enseignant de qualité :
Jésus Christ. Recentrons-nous toujours sur Lui… Le carême peut être fait pour cela !

•

Se laisser former par Jésus Christ, c’est accepter qu’Il nous parle, qu’Il nous émonde, qu’Il nous purifie
le cœur et toute notre vie. Les quarante jours de carême peuvent servir aussi à cela !

•

« Chacun sera comme son maître » : C’est le projet de la vie chrétienne ! Non seulement imiter Jésus
Christ, mais aussi « lui être configuré(e) » Il s’agit d’entrer dans son chemin pascal de don par
amour, d’offrande de soi. C’est le chemin de la vie en plénitude. C’est le chemin de la vie éternelle
qui s’épanouira en un fruit splendide : la résurrection !
Père Stéphane AULARD
DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons !
Comment donner ?
-par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org puis cliquez sur Créteil
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au
long de l’année.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
où la justice habitera.
12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service.
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (15, 54- 58)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen !
Vous brillez comme des astres dans
l’univers en tenant ferme la parole de vie.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(6, 39- 45)

Homélie
Prière universelle
Refrain : Par Jésus Christ ton Serviteur, nous te
prions, Seigneur.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ
prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous.

Gloria :
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 de Ben Sira le Sage (27, 4- 7)
Psaume 91 (92)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

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

Agnus
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre
Tu es venu sécher nos larmes
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres
Et tu nous a donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion
Pour que nos cœurs deviennent de chair
Tu as rompu le pain
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour.
Pour que nos cœurs deviennent de sang
Tu as versé le vin
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
Pour que nos cœurs respirent ta vie
Tu as donné ta mort
Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir.
Pour que nos cœurs éclatent de vie
Nous fêtons ta mémoire
Tu libères ton peuple, et tu es son chemin.

Envoi
Orgue
Le parcours Alpha
reprend sur la paroisse.
il s’agit de 10 soirées
organisées autour d’un repas,
suivi d’un exposé sur les fondamentaux de la
foi chrétienne : qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort?

Comment savoir si j’ai la foi?
puis de discussions entre les invités sur les sujets
abordés. Ce parcours s’adresse plus particulièrement aux personnes qui souhaitent connaître mieux la foi chrétienne, qu’ils
soient ou non baptisés ou pratiquants. Tous les
paroissiens sont les bienvenus, en particulier ceux qui n'ont
jamais vécu une soirée Alpha !
Les soirées auront lieu

le mercredi soir de 19 h 45 à 22 h
à la crypte.
La première soirée se déroulera le 13 mars.
Si vous connaissez des personnes intéressées et ou si
vous-même aimeriez revoir les bases d’un catéchisme
un peu lointain, n’hésitez pas à venir et à en parler
autour de vous.
Contact : alphavincennes@gmail.com

7/ Le diacre reçoit
une mission

La mission est confiée par l’évêque pour un temps
donné.
Le diacre ne se donne pas sa mission, il la reçoit de
l’évêque. Mais elle est le fruit d’un dialogue où l’Église
essaye de tenir compte à la fois des besoins de la
mission et des « charismes » d’un diacre ou d’un couple
dont le mari est diacre : formation, expérience,
enracinement, disponibilité… Il arrive que la mission soit
quelque chose de totalement neuf pour un diacre, ou au
contraire dans le prolongement de ce qu’il vivait déjà,
mais qu’il vivra désormais « en diacre ».
La mission s’inscrit dans les différentes diaconies de
l’Église et c’est pourquoi elle est toujours vécue avec
d’autres : pastorale de la famille ou de la santé,
pastorale des jeunes ou des migrants, service de la
solidarité ou mission dans un monde particulier, que ce
soit le monde ouvrier, le monde des artistes ou des
dirigeants.
Enfin, c’est une mission pour un temps donné, qui peut
être renouvelée, mais qui peut aussi changer. Certains
diacres ont vécu successivement trois ou quatre
missions. Le délégué diocésain est là pour faire le point
sur la mission et pour envisager, en dialogue avec
l’évêque, une nouvelle mission.
Il peut y avoir des missions pour le diacre seul, ou pour
le couple.

Pendant les vacances :
À partir du lundi 25 février jusqu’au
Dimanche 10 mars 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
Dimanche 9h30, 11h et 18h

CALENDRIER DE CARÊME
Messe des Cendres
Mercredi 6 mars à 9h et 20h

Chemin de Croix
chaque vendredi
à 15h dans le secteur
8 mars à Saint Louis de Vincennes
15 mars: à Notre-Dame de Vincennes
22 mars : à Notre-Dame de Saint Mandé
29 mars :à Saint Louis de Vincennes
5 avril à Notre-Dame de Vincennes
12 avril à Notre-Dame de Saint Mandé
19 avril à Notre Dame de Vincennes
Puis à 16h30 Chemin de croix des enfants

Laudes
Tous les jeudis de carême
À 7h30
Le 7, 14, 21, 28 mars et 4 et 11 avril

Adoration eucharistique
tous les vendredis soir : de 19h30 à 20 h30
(après la messe de 19h)

Halte spirituelle autour des martyrs d’Algérie
récemment béatifiés à la
cathédrale de Créteil le
19 mars de 10h30 à 21h30
(silence, méditation, enseignements…)

Journée du Pardon

Dimanche 24 mars 2019

Le samedi 6 avril
À l’église Saint-Louis de 9h30 à 17h30
(des prêtres seront à votre disposition pour célébrer avec
vous le sacrement de réconciliation toute la journée)

(9h15 - 17h)

Premières communions d’enfants

Pour les personnes séparées, divorcées,
et divorcées remariées

au Monastère de l’Annonciade de Thiais

Se poser, S’ouvrir à la rencontre des autres, du Christ,
Méditer pour continuer le chemin
Intervenant : Père Bruno LAURENT, de l’association : « Chrétiens
divorcés, chemins d’espérance », Mgr Santier
Pour toute question pratique : contactez Hubert THOREY
06.38.83.03.55 - hthorey@aol.com

Pèlerinage de Chartres des 18-30 ans
Pour les groupes, étudiants et jeunes pro

Du vendredi 12 au dimanche 14 avril
(week-end des Rameaux).
Entrez dans l'Espérance !
"Qui nous fera voir le bonheur ?" (Ps 4)
Mgr Santier invite les jeunes à participer le

vendredi 12 avril au soir
à un événement diocésain pour les jeunes
à la cathédrale de Créteil.
Contact : gautier.patrouilleau@gmail.com

le dimanche 7 avril à 11h

Inauguration des nouveaux vitraux de l’église
Samedi 13 avril à 12h

Rameaux
14 avril
9h30-11h-18h
Anticipée le samedi à 18h

Messe Chrismale au Palais des sports
de Créteil à 19h
Mardi 16 avril

Veillée pascale
Le 20 avril à 21h
Avec plusieurs baptêmes d’adultes.

Messes de Pâques
À 9h30 et 11h
Sans oublier tous les mercredis soir

à partir du 13 mars Le Parcours Alpha
Et notre Pèlerinage en Terre Sainte du
22 avril au 2 mai

