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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

13ème dimanche du temps ordinaire Année C 30 juin 2019 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Libre et déterminé, même en vacances ! 
 
 

A la veille de prendre la route des vacances, voici deux mots qui résonnent 
fortement dans la liturgie de ce dimanche : Liberté et détermination. « vous, 
frères, vous avez été appelés à la liberté, que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour votre égoïsme; au contraire, mettez-vous, par amour, au service 
les uns des autres. » lance Paul aux Galates, tandis que l’Evangile selon St 
Luc nous décrit ainsi celui que nous sommes invités à imiter : «Jésus, le 
visage déterminé, prit la route de Jérusalem. »  
 
Devenir chrétien autorise à s’affranchir des rites et préceptes multiples de la 
Loi juive, à tel point que les premiers chrétiens faisaient parfois figures 
d’athées aux yeux de leurs contemporains ! En effet, le chrétien ne cherche 
pas à imiter les codes religieux de son temps mais il obéit au Christ et est 
« conduit par l’Esprit Saint ». Cela a dû susciter un sentiment de liberté très 
fort, voir un léger vertige, chez ces chrétiens appartenant à un univers 
religieux très contraignant … un peu comme nous au moment des vacances ! 
  
En effet, quel bonheur de pouvoir laisser de côté, pour quelques temps, 
agenda, réveil et devoirs ! Mais cet espace de liberté peut tourner au vinaigre 
parfois : « l’oisiveté est mère de tous les vices », disent les philosophes. Sans 
tomber très bas, ne pas savoir quel fruit tirer de ce temps risque d’engendrer 
frustration et énervements. Revenons à l’exhortation de saint Paul : et si le 
meilleur moyen de profiter de mes vacances était finalement de prendre soin 
de ceux qui m’entourent ? Rien de très révolutionnaire au fond, mais cette 
appel de St Paul peut nous aider à faire le bon choix sans faire grise mine. 
Les bons plans ne sont pas toujours là où l’on croit ! Ce temps de vacances 
m’est donné, à moi d’en faire ce que je veux, mais ce n’est pas un temps où 
l’amour lui-même pourrait être mis entre parenthèse. Au contraire, puisque 
c’est un temps de plus grande liberté, les vacances disent aussi un peu là où 
est notre cœur. Alors réjouis-toi de chaque instant ainsi dépensé avec les 
autres, c’est cela des vacances réussies ! 
 
Enfin, le mot déterminé qui décrit le visage de Jésus, (qui certes, ne part pas 
en vacances) vaut la peine d’être emporté aussi dans nos bagages. D’autant 
plus lorsque la liberté est plus grande, il faut avoir une bonne détermination 
de fond. Savoir se relâcher, sans relâcher l’essentiel, est tout un art ! Sans 
idéalisation ni présomption religieuse, (il ne s’agit pas de revenir à l’esclavage 
de la loi), comment vais-je rester attaché à Jésus, en toute liberté, durant ces 
vacances ? Puisque nous quittons nos habitudes, nous avons d’autant plus 
besoin de nous laisser « conduire par l’Esprit Saint ». En gardant à cœur de 
donner toujours la première place au Christ, même en vacances, nul doute 
que l’Esprit va profiter de la liberté de nos vacances pour nous donner 
l’occasion de vivre notre foi autrement, à travers des rencontres, des 
invitations, des lieux de prière, et toutes sortes d’occasions inattendues. 
Dans la liberté de l’Esprit, regardons nos vacances dans l’assurance qu’elles 
seront une occasion d’enrichissement spirituel ! 
 

Père. Luc de Ravel 

 
" L'équipe de la cafétéria 

 remercie chaleureusement  
celles et ceux qui sont venus partager 

un moment de convivialité autour 
 d'un café, chocolat, thé et  

viennoiseries le  
dimanche matin 

 à la crypte  
après la messe de 9 h 30 

 tout au long de l'année.  
 

La cafétéria sera fermée à partir du 
dimanche 7 juillet  

en raison du changement d'horaire  
des messes de l'été. 

 Elle se fera un grand plaisir de vous 
accueillir de nouveau encore  

plus nombreux, dès le  
dimanche 1er septembre."  

 

A VOS AGENDAS 

 

Gabriel ALIAGA 
Mélodie DESFONTAINES 
Marceau DJOULFAYAN 

Arsène POTIER 
Manon VANDERVANNET 
Louis VANDERVANNET 
Devenus enfants de Dieu 

 par le Baptême 
 
 

Germaine DESHAYES 
retournée à la maison du Père 

PRIONS POUR 

A l'occasion de  
l'ordination Presbytérale 
De Vincent SCHLATTER 

plusieurs paroissiens ont demandé si 
une collecte était organisée par nos 
paroisses du secteur Vincennes-Saint
-Mandé pour  Vincent. 
 Nous vous suggérons simplement 
d'apporter vos dons (en espèces ou à 
l'ordre de votre paroisse) à l'accueil 
ou au  secrétariat de votre paroisse 
en semaine ou lorsque vous venez à 
la messe le  dimanche. En vous  
remerciant d'avance pour ce geste  
fraternel que vous ferez. 

 Père Stéphane AULARD - 



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 
à 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 ! 
 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
 

Gloria : 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (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 1er livre des Rois  (19, 16b. 19- 21)  
 

Psaume  15 (16) 
 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
 (5, 1.13- 18)  
 

Acclamation 
Alleluia, Alleluia,  
 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie 
éternelle. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 51- 62) 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle Par Jésus Christ ton serviteur, 

 nous te prions Seigneur.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 
Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous aujourd’hui 
et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
1 et 2 – Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
 

3 – Agnus dei Qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 
 

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 
 

 



"Suite au succès du pèlerinage organisé par notre 
secteur pastoral en Terre Sainte au printemps,  

 

un second pèlerinage est organisé du  

24 octobre au 2 novembre 2019.  
Il sera conduit de nouveau par le 

Père Stéphane AULARD.  
 

Si vous désirez y participer, il  faut  vous inscrire dès que 
possible et faire parvenir votre bulletin au  
 

secrétariat de Notre-Dame de Vincennes  
qui centralise les inscriptions. Nous serons heureux 
comme les pèlerins qui  reviennent de Terre Sainte de 
vivre ce temps fort ensemble. " 

Les inscriptions pour 2019-2020 auront lieu: 
 

 

Le samedi 7 septembre de 8h30 à 12h00  
à la salle St Louis (juste à côté de la Mairie). 

 

 "Avis de recherche"  
Nous sommes toujours à la recherche  

de catéchistes! 
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe ! 

Une formation vous est proposée 
 

Contact : (kt.ndvincennes@gmail.com) 



Votre enfant termine son CM2. 
Avec la fin de l’école primaire arrive aussi la fin du 
catéchisme… 
 

Mais, ce n’est pas la fin de sa vie chrétienne ! 
Au collège, il est aussi possible de continuer à chercher Dieu, 
prier Dieu, vivre de belles rencontres entre jeunes et anima-
teurs, prêtre accompagnateur soit au sein d’une structure liée à 
l’établissement scolaire (l’aumônerie dans le collège public, la 
pastorale dans le collège  privé), soit encore au sein de mouve-
ments  comme le scoutisme par exemple. 
Chaque structure,  chaque mouvement peut préparer votre 
jeune collégien à recevoir  
Les sacrements de l’Eglise (Baptême, Communion, Confirma-
tion, Réconciliation) mais aussi à renouveler les vœux du bap-
tême par la Profession de Foi. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des  
questions. 
 

Cécile Bréon Coordinatrice pastorale jeunes                                                          
cbpastojeunes@gmail.com  

QUOI DE NEUF APRES LE CATE ? Bonjour à toi qui as le sens du  
service, le désir de t'engager et le goût de 

la chose bien faite, on a  
besoin de toi !  

 

Le groupe des louvettes et  
guides d'Europe  

2eme Vincennes-Saint Mandé recherche des 
jeunes femmes de 18 ans et plus, pour s'enga-

ger comme assistante auprès des louvettes  
(8-11 ans) ou  des guides (12-17 ans) 

 à partir de septembre 2019.  
Nous recherchons des jeunes femmes débordantes de 
bonne humeur et de motivation, pour permettre à 24 
(adorables) petites filles de vivre l'univers du livre de la 
jungle (1 dimanche sur 2 hors vacances scolaires + 5 jours 
l'été) ou à une quinzaine d'ados de s'accomplir dans l'idéal 
scout (environ 1 fois par mois + 10 à 15 jours l'été). 
 

Tu as envie de donner un coup de patte mais tu n'as  
jamais été guide ou tes nœuds et ta boussole sont un peu 
rouillés ? Pas de panique : nos cheftaines d'unité  
qualifiées et le reste de l'association t'accompagneront dans 
ta formation !  
 

Plus d'excuse pour ne pas sortir le nez de tes powerpoints 
et te rendre vraiment utile auprès des jeunes filles du quar-
tier ! N'hésite pas à contacter nos cheftaines de groupe 
pour la moindre question :  
 cheftainesdegroupe.vincennes@gmail.com  
 07.86.53.21.83. 

 

"Seigneur Jésus, apprenez nous à être généreuses, à vous 
servir comme vous le méritez, à donner sans  

compter [...]" Extrait de la prière guide. 
 

Nous cherchons des couples pour rejoindre les équipes de pré-
paration au baptême des tout-petits (0-3 ans), pour rencon-
trer les parents demandant le baptême pour leur enfant, 
quelques soirées par an.  
Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et nous 
avons besoin de bonnes volontés !  
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.  
L'équipe de préparation au baptême 
 

Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com) 

Préparation au baptême. 
Rejoignez notre équipe 


