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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

Epiphanie du Seigneur Année A 5 janvier 2020 

A L’EPIPHANIE, LES MAGES SI LOIN SI PROCHES… 
 

 Je suis heureux en ce début d’année de vous adresser au nom des prêtres et des laïcs engagés dans notre 
vie paroissiale mes meilleurs vœux de santé, d’engagement apostolique pour cette année de grâce 2020 
qui s’ouvre. Les commencements sont toujours prometteurs et nous invitent à ouvrir les yeux en grand sur notre 
monde, notre pays, nos familles, nos amis, nos frères et sœurs qui constituent en somme notre « pain  
quotidien ». 
Comme vous le savez, la fête de Noël se déploie en plusieurs moments que l’Evangile met devant nos yeux : 
la naissance de Jésus et l’adoration des bergers le soir de Noël, la méditation du prologue de Saint Jean (Jean 
1,1-18) le jour de Noël puis la contemplation de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph : Marie qui  
accueille en elle le Messie et lui permet de venir au monde par son « oui » à Dieu et Joseph qui dès le début  
accueille, garde et en quelque sorte protège et sauve le Sauveur. 
Et, enfin la visite des mages qui viennent de loin et qui, comme dirait le pape François, sont aux 
« périphéries » d’Israël, de la foi juive qui attend le Messie. On en a fait des rois par différence avec les bergers 
qui étaient pauvres et sont venus les premiers à la rencontre de l’Enfant Jésus.  
Les riches comme les pauvres ont toute leur place aux yeux de Dieu : l’Evangile nous le montre en bien des 
occasions. Jésus n’a jamais choisi ses interlocuteurs même s’Il révèle souvent les pauvretés de chacun  
comme un creux dans la vie intime de chaque personne : « Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des 
cieux est à eux » (Matthieu 5,1-12). 
J’aime beaucoup la tradition des mages qui ne sont pas tout de suite dans la crèche, mais s’en approchent 
pour être avec les bergers et les moutons à l’Epiphanie. Ceux qui ont des enfants souvent veillent à ce que les 
mages ne soient pas tout de suite dans la crèche et ils ont bien raison ! 
Ils viennent de loin, s’approchent puis sont bien présents…  
Et nous aussi nous venons de loin car nous ne sommes pas forcément de plain-pied avec Jésus : nous  
résistons à l’Evangile qui nous lance des appels à plus de solidarité avec nos proches comme avec les personnes 
qui ne sont pas forcément de notre condition sociale ou de notre réseau amical. L’Evangile nous fascine et 
nous pressentons combien Dieu a raison de nous déranger, même si nous avons du mal à avancer. Et si 
nous nous laissions toucher par Jésus si présent dans le visage du prochain qui est un autre moi-même. 
Souhaitons-nous en 2020 de nous approcher les uns les uns des autres avec plus de simplicité. L’assemblée 
paroissiale du samedi 14 mars prochain nous permettra, si nous le voulons bien, de nous rencontrer dans nos 
diversités pour nous écouter et chercher ensemble comment rendre davantage notre paroisse comme la « famille 
des enfants de Dieu ».Je compte sur votre présence ! 
Vous pouvez compter sur vos prêtres et les laïcs engagés pour que nous nous rendions présents à vos 
épreuves comme à vos joies. Nous souhaitons vous être utiles comme d’humbles serviteurs de Jésus Christ 
dans son Eglise. Pouvons-nous vous demander aussi votre fraternelle présence qui nous encourage et 
nous invite à nous dépasser ? 
Bonne et sainte année 2020 à Vincennes et partout où vos pas vous conduiront. 
 

Père Stéphane AULARD, votre curé. 

NOTRE EGLISE RENAÎT 
 

On ne pouvait pas espérer meilleur moment que Noël pour retrouver notre église au moins dans sa version  
première (celle de la construction de 1832). 
Sachons remercier les différents corps de métier qui, depuis la mi-juin, n’ont pas arrêté de travailler pour monter 
des échafaudages sophistiqués, rénover les sols (admirez le beau parquet de la nef et des bas-côtés),  
l’électricité. Des pierres neuves ont été posées (ainsi l’escalier menant à l’autel de Saint Joseph est entièrement 
neuf). Les mosaïques de l’entrée principale ont été revues car elles étaient en mauvais état. Un espace dédié à la 
 communication qui accueillera désormais toute l’information sous forme d’affiches a été créé à gauche de  
l’entrée principale et un sas placé autour de la porte centrale. Un autre sas sur le côté Nord a été aussi  
construit. Les retables, statues, stations du Chemin de Croix, le dôme du maître autel ainsi que les fresques dans 
les écoinçons sont entièrement restaurés et retrouvent leurs couleurs ! 
Certes, vous allez trouver des petits défauts…, mais s’il vous plaît commençons par les remerciements dus à 
notre ville de Vincennes qui prend si bien soin de Notre-Dame… de Vincennes et que nos assemblées de NOËL 
soient joyeuses, suppliantes et priantes pour notre monde, pour notre pays et pour l’honneur de Dieu ! 
 

Père Stéphane AULARD,  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Préparation pénitentielle 
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

Gloria 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 im-
mense 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 du prophète Isaïe  (60, 1- 6)  
 

Psaume 71 (72) 
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens  
(3, 2- 3a. 5- 6) 
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes  
venus adorer le Seigneur. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1- 12)  
 

Prière universelle  
Jésus Sauveur du monde, viens éclairer nos vies   
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus (bis) 
Sanctus, Sanctus, Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis  ! (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis  ! 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la Foi!  
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 
 

Communion 
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

Envoi  
Orgue 



 

 

Marcelle CHEVRIER 
Simone GOREL 

 

Retournées à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

La quête électronique 
Comment ça marche? 

ETRE CONFIRMÉ (E) …,  
à tout âge c’est possible 

 

Chaque année des jeunes lycéens se préparent à être 
confirmés et cela parachève leur initiation  
chrétienne… 
Chaque année des adultes qui se sont préparés au  
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque temps 
après par notre évêque… 
Depuis quelques années notre paroisse souhaite  
proposer à vous qui : 
 

♦ Venez à la messe régulièrement, 
♦ Avez repris le chemin de l’Eglise, 
♦ Avez pris un engagement dans un groupe, un 

service paroissial, 
♦ Qui vous préparez au mariage, 
♦ Avez vécu le parcours Alpha…, 
De vous préparer au sacrement de la confirmation à 
partir du mois de janvier pour le recevoir au cours de 
la Vigile de Pentecôte le samedi 30 mai 2020. 
 

Comment vous faire connaître ? 
 

En prenant contact avec la paroisse soit en venant à 
l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en adres-
sant un courriel au secrétariat :  
  ndvincennes@free.fr  
 

Réfléchissez-y ;  venez en parler avec l’un des prêtres 
ou avec notre diacre. 
 

Le groupe qui se constitue chaque année est riche en 
échanges… et vous ne le regretterez pas ! 
 

A bientôt pour faire plus ample connaissance. 
 

Père Stéphane AULARD 

Cher lycéen, le FRAT   
cette année c’est… ton tour !!! 

 
Viens prier, rencontrer, chanter à 
Lourdes pendant la 1ère semaine des 
vacances de Pâques ! 
 

 Du 4 AVRIL  2020 (au soir)   
au 9 AVRIL 2020  (au matin). 

 
 Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces rencontres 
qui transforment la vie 
 

 POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon :  
 

cbpastojeunes@gmail.com .  06 22 66 72 73 

 
 

 
 

 
Le Père Stéphane AULARD 
Le Père Serge ODJOUSSOU 
Le Père Jean-Marie SORO 

Le Père Vincent SCHLATTER 
Véronique GEIDER 

David DAGBLASSOU 
Souhaitent  

à chacun de vous  
et à vos familles  

une belle et sainte année 



 
 

« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT,  
DONNEZ GRATUITEMENT » MT 10,8 

 

L’Eglise ne vit que de nos 
dons…  donner au DENIER c’est 
notre responsabilité ! 
 
 
 

La participation de  

tous  
est importante… pourquoi ? 
 
 

Le Denier de l’Église est la 
contribution volontaire que 
chaque catholique est appelé à verser. Il permet à l’Église 
de vivre, d’agir et de se développer en remplissant la 
mission que le Christ lui a confiée.  
Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à 
rémunérer les laïcs qui remplissent des missions 
diversifiées dans l’Église. Il permet d’assurer de 
nombreuses dépenses indispensables : entretien, 
chauffage, aménagement des locaux paroissiaux, 
financement des activités d’animation et de formation... 

 

merci à tous ceux 
 qui ont donné en 

2019 ! 
 

Comme tous les ans, vous 
pouvez encore faire un don au 

titre de 2019  
(et bénéficier ainsi de la déduction fiscale) 
 

 jusqu’au 15 janvier 
 

Comment donner au titre de 2019 pour bénéficier de la 
déduction fiscale ? 
UNIQUEMENT par chèque daté du 31 décembre 2019  
à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil remis à  
l’accueil de la sacristie avant le  

mercredi 15 janvier prochain 

merci ! 
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale est de 66% 

 


