P a r o i s s e N o t r e - D am e d e V in c e n n e s
Secteur Vincennes-Saint Mandé
5 mai 2019
A VOS AGENDAS

Mercredi 8 mai
Messe à 10h
puis fermeture de l’église
Samedi 25 mai
à 10h30
Confirmations des jeunes de
Notre-Dame de la Providence
Dimanche 26 mai
À 11h
Premières communions
Jeudi 30 mai
Ascension
Messes à 9h30, 11h
Et 18h
Dimanche 2 juin
Messe à 9h
Puis à 10h30
Messe St Jean Chrysostome
et
concert ukrainien
à Notre Dame de Vincennes.
À 15h30

3ème Dimanche de Pâques

La Foi est une histoire d’Amour…
Depuis la célébration de Pâques, la plupart des récits que nous
entendons en deuxième lecture, dimanche après dimanche, nous
décrivent l'expérience des premières communautés chrétiennes.
Chaque premier jour de la semaine, « le jour du Seigneur », les
premiers chrétiens se réunissent et Le Christ Ressuscité se glisse
mystérieusement parmi eux pour leur apporter la Paix, la Joie, et le don
de l'Esprit Saint ; En retour, Il leur demande simplement une adhésion
d’Amour.
On parle souvent de la Foi comme une adhésion à des idées ; mais il
est important de constater que la Foi chrétienne est d’abord l’adhésion
d’Amour à une Personne. C’est la connaissance de Quelqu’un ; une
connaissance qui doit progresser par la fréquentation de cette
Personne. « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon
repas avec lui, et lui avec moi. » (Livre de l’Apocalypse de Saint.
Chapitre 3 verset 20). Le Ressuscité se tient à notre porte et frappe
pour entrer. On Lui ouvrira que si on L’aime.
Comme à Pierre, Le Christ Ressuscité adresse encore à chacune et à
chacun sa demande : « m’aimes-tu ? ». Nous pouvons Lui répondre
que si nous L’aimons. Le seul moyen de L’aimer, c’est de lire et écouter
sa Parole où Il nous fait confidence de ce qui est caché au plus profond
de son cœur ; puis L’accueillir avec Amour quand Il se livre à nous à
travers les Sacrements. C’est l’Amour qui ouvre les yeux de la Foi.
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1. À Toi la gloire, Ô Ressuscité !
A Toi la victoire, Pour l'éternité !
Brillant de lumière, L'ange est descendu ;
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.
À Toi la gloire, Ô Ressuscité !
À Toi la victoire, Pour l’éternité !
2. Ô paix profonde, Jésus est vivant
Quelle joie inonde le cœur du croyant
Rempli d’allégresse, nous pouvons Seigneur
Proclamer sans cesse que tu es vainqueur
3. Ayant pris place là-haut près de Dieu
Bientôt, quelle grâce ! Tu viendras des cieux
L’or fin te couronne, Sauveur exalté
Assis sur le trône dans ta majesté

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

PSAUME 29 (30) :
R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
2ème Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(5, 11- 14)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)
Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers,
le Sauveur des hommes.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean
(21, 1- 19)

Homélie
Credo
Prière universelle
Notre Père, notre Père, nous te supplions, humblement

Liturgie de l’Eucharistie

Gloria :
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 SaintEsprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres
(5, 27b- 32. 40b- 41)

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

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 (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion
Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit
Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

15/ Le diacre dans le secteur pastoral
Le diacre est membre de
l’Equipe pastorale de secteur
(EPS). A ce titre, il en reçoit
toutes les convocations et
tous les comptes rendus.
Souvent, la mission qu’il a
reçue de l’évêque est une
mission de secteur, d’où l’importance du lien avec l’EPS.
Mais tant qu’il est en activité professionnelle, le diacre
ne peut « de fait » participer à toutes les rencontres de
l’Equipe Pastorale de Secteur Dans chaque secteur, on
s’organise pour que les diacres puissent participer
plusieurs fois dans l’année à une rencontre de l’EPS,
en particulier quand on y réfléchit aux questions qui
relèvent de sa mission.
Chaque diacre, au moins une fois par an, doit faire le
point en EPS sur la mission qu’il a reçue et/ou sur le
ministère qu’il exerce dans le secteur pastoral. Et qu’il
participe à une partie des sessions de début d’année.
Le diacre peut célébrer et prêcher le dimanche dans les
différentes églises du secteur pastoral, en accord avec
le responsable du secteur, en fonction de la mission du
diacre et de ses disponibilités.

Soirée en vue des élections européennes
« Qu'est devenue l'idée européenne ? »
A quinze jours des
élections européennes,
l'antenne de Créteil des

Temps de l’envoi

Semaines sociales de France

ORGUE

propose une soirée débat le

lundi 13 mai 2019
à 20h30

à la Cathédrale de Créteil
Une rencontre avec des acteurs engagés dans la
réflexion sur l'Europe et son avenir :

• Frère Olivier Poquillon op,
secrétaire général de la COMECE.
Cf. la déclaration Reconstruire la communauté en
Europe, 12 février 2019
• Dominique Quinio,
présidente des Semaines sociales de France.
Cf. le manifeste des SSF 2018, suite à la session de
2017 : « Quelle Europe voulons-nous ? »,
•

Philippe Segretain,
Initiative des chrétiens pour l'Europe.
Cf. l'Appel IXE pour l'action, mars 2019
Une soirée pour débattre ensemble de notre espérance
en une Europe plus juste et plus solidaire.

Dans l’Église, tout est gratuit
car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez
pas d’argent, venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1).

Mais tout a un coût !

Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples.

Donner au Denier

c’est s’engager concrètement aux côtés
de sa paroisse

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a
confiée :

chaque baptisé est responsable
de la vie de l’Église!
Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra
être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.

Le dimanche 19 mai à 16h

En la cathédrale Notre-Dame de Créteil
Monseigneur Michel SANTIER
Ordonnera diacre permanent

Olivier PAULOT

De la paroisse Notre-Dame de Vincennes

Ciné-débat jeudi 23 mai,
Maison Notre Dame à 20h30.
"Paul, apôtre du Christ",
la vie de St Paul,
ces derniers jours en prison et les débuts de la communauté chrétienne à Rome pendant les persécutions.
Débat animé par le Père Aulard.
A partir de 12 ans.

