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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Divine Miséricorde

8 avril 2018

Année B

BAPTISES MARCHONS AVEC LE CHRIST !

PRIONS POUR
Louis PARENT
Louise GRIMA
Lorraine PAULETTO
Devenus enfants de Dieu
par le baptême
Julien RABIN
Et
Eloïse MOLAS
Se sont donné le sacrement
Du mariage
Nicole NOEL
Germaine MICHANIK
Auguste BOYER
Retournés dans la Maison du Père

Pendant les vacances :
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 (anticipée)
Dimanche
9h30 11h
et 18h
Mail: ndvincennes@free.fr

Un pèlerinage est proposé aux baptisés de nos trois paroisses
constituant le secteur pastoral Saint-Mandé-Vincennes ce dimanche 8
avril 2018.
Souvenez-vous : l’équipe pastorale de secteur avait demandé durant les
années du synode de ne pas organiser pareille démarche pour permettre
à tous de vivre la préparation, le temps du synode et ses conclusions en
union avec tout notre diocèse embarqué dans cette belle aventure
synodale :
« Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie
de l’Evangile »
Le thème de notre synode est toujours d’actualité : la preuve en
marchant, en roulant, en partageant, en célébrant ensemble l’eucharistie
ce dimanche, nous prenons soin les uns des autres pour mieux témoigner
de notre foi auprès de ceux que nous côtoyons au quotidien !
Notre pèlerinage se déroule le deuxième dimanche de Pâques qui est
appelé -depuis que Jean-Paul II l’a institué- le « Dimanche de la
divine miséricorde ». Accueillons donc le Seigneur qui est plein d’amour
miséricordieux, de sollicitude pour chacun d’entre nous : nous pourrons y
penser et rendre grâce personnellement et en groupe de partage en
chemin entre Vincennes et Saint-Maur.
Ce dimanche est aussi la clôture et l’ouverture de la semaine qui suit
Pâques appelée l’octave de Pâques.
Nous lisons en ce jour le passage de Saint Jean (Jean 20,19-31) où huit
jours après Pâques le Christ ressuscité vient au milieu de ses
disciples et leur adresse non des reproches pour leur abandon au
moment crucial de la Passion, mais ce simple souhait que nous
entendons à chaque messe :
« La paix soit avec vous ! »
Au cœur de notre démarche de pèlerinage, comme dans tous les
pèlerinages, nous serons invités à l’église Saint Charles de Joinville (près
du RER A « Joinville ») à poser quelques gestes rappelant notre
baptême : revêtir le vêtement blanc (une écharpe blanche), nous
signer avec l’eau baptismale, prier en commun devant le cierge
pascal symbole du Christ ressuscité qui nous conduit.
Non seulement ces gestes nous unissent aux adultes qui ont reçu dans la
nuit pascale le baptême, mais ils nous rappellent notre
condition de baptisés membres du grand corps du Christ qui se déploie
dans le temps et l’espace au fil des siècles.
Ce pèlerinage est donc l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour
tout ce que nous avons vécu et vivons comme baptisés. C’est
aussi le moment de déposer un fardeau, de demander au Seigneur une
grâce. N’hésitons pas à le faire et à entrer en communion les uns avec
les autres.
Les prêtres et les laïcs qui ont préparé cette journée sont heureux de la
vivre avec vous !
Bon dimanche dans la lumière du Christ ressuscité notre joie et notre
espérance !
Père Stéphane AULARD

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Le Christ est vivant !
Alléluia !
Il est parmi nous !
Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !
2 - C'est lui notre joie !
Alléluia !
C'est lui notre espoir !
Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
3 - Soyons dans la joie !
Alléluia !
Louons le Seigneur !
Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
4 - Le Christ est vivant !
Alléluia !
Allons proclamer,
Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !
5 - Le Christ était mort !
Alléluia !
Le Christ est vivant !
Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !
6 - Louange au Seigneur,
Alléluia !
Au Père très bon,
Alléluia !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin,
Alléluia ! Alléluia !

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 !

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 des Actes des Apôtres (4, 32- 35)
Psaume 117 (118)
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

2ème Lecture

de la première lettre de saint Jean (5, 1- 6)

Acclamation
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de Ses exploits ;
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
4 - Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia,
« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu !»

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19- 31)
Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous !

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

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus

Notre Père
Notre Père
Qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.

Sacrement des malades
Dimanche 6 mai 2018
À la messe de 11h
Un sacrement d’Espérance, de paix et de réconfort.
Un acte du Christ pour aider à vivre la maladie, le handicap ou
l’âge.
Une démarche de Foi pour entrer dans le mystère Pascal.
Les personnes qui désirent le recevoir doivent s’inscrire à
l’accueil de la sacristie et participer à la préparation spirituelle

mercredi 2 mai
à 15h
Salle Brociero
32 rue Céline Robert
Vincennes
Contact :
Marie-Noëlle ROSSIGNOL au 06. 24. 65. 55. 26

Des nouvelles de la

Agnus
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
de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous
la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur !

Communion
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Envoi
Orgue

-Les Guides et Scouts d’Europe
vont partir en camp de Pâques en avril prochain.
-36 lycéens de notre secteur seront confirmés
le 27 Mai 2018 à la messe de 11h
par Monseigneur Santier à NDV.
-96 lycéens de Vincennes et St Mandé partiront
au FRAT de Lourdes
du 17 au 22 Avril 2018.

Sans oublier d’autres RDV prévus pour les jeunes:
-Le Mini-Frat des collégiens (4è/3ème),
Mardi 8 Mai à Créteil.
-Les dates des prochaines messes des jeunes:
29 Avril/ 10 Juin/ 24 Juin à 18h.
Que de beaux moments encore en perspective :-)
Pour tout renseignement: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73

mardi 10 avril à 20h
à l'église Notre Dame de Vincennes !
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

Il y a du nouveau pour
les Jeunes Pro!!

Le nouveau groupe des
Jeunes pro (JP) propose
cette année
le Parcours Zachée!!
Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation
pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne,
pour vivre en chrétiens unifiés !

dimanche 22 avril
après la messe de 18h
Venez avec de quoi partager le diner.
Contact: Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr
06. 43. 18. 02. 27

L’association Cordoba,
dont le cycle 2017 / 2018
est consacré à la question,
« Les monothéismes aujourd’hui :
qu’ont-ils encore de commun avec leurs
origines ? »,

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.

A Saint-Mandé,

le mardi 10 avril 2018,
à 20 h 30,
au Centre culturel,
3 avenue de Liège
(côté gauche de la Mairie)

« COMMENT L’ISLAM A-T-IL EVOLUE
DEPUIS SES ORIGINES ? »
Par le professeur

M. A. Amir-Moezzi,
directeur d’études à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne,
professeur des universités,
spécialiste de la pensée islamique,
maître d’œuvre du Dictionnaire du Coran (Robert Laffont).
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à
l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie.

