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Année A

Chers amis,
Nous sommes désormais dans le mois de Mars, qui traditionnellement
dans l’Eglise est dédié à Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père
putatif de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il est l’exemple d’un père bon et
aimant par excellence, d’un mari fidèle et attentionné, mais aussi d’un
humble serviteur de la volonté divine, en ce qu’il a accepté son rôle
d’époux de Marie et de père putatif de Jésus sans remettre en question le
dessein de Dieu. Durant des siècles, les chrétiens s’en sont remis à Saint
Joseph, comme puissant patron et fidèle gardien, père et ami. Invoqué
comme Gloire de la Vie Domestique, Patron des Mourants et Terreur des
démons, les chrétiens prient Saint Joseph pour obtenir la guérison, l’aide
nécessaire dans l’éducation des enfants, un nouveau travail ou une
nouvelle maison, ainsi que toutes les nécessités pour le corps et l’âme.
Les saints et les papes, durant des siècles, ont expérimenté et loué le
grand pouvoir d’intercession de Saint Joseph. « Tous les chrétiens,
quel que soit leur état, ont bien des motifs de se confier et de
s’abandonner à la tutelle amoureuse de Saint Joseph », a écrit le Pape
Léon XIII, dans son Encyclique sur la dévotion à Saint Joseph, la
Quamquam pluries. En 1621, sa fête - célébrée le 19 mars - avait été étendue à toute l’Eglise par le
pape Grégoire XV. Il a été proclamé protecteur de l’Eglise universelle en 1870 par le pape Pie IX.
C’est une grâce pour nous de contempler la figure de Saint Joseph, l’homme du silence, dans ce temps
du carême. Le Carême est un temps de grâce et de conversion. Parce qu’il est une préparation à la
Solennité de Pâques qui est le cœur de notre foi, le Carême peut être véritablement vécu comme une
retraite spirituelle. Il s’agit d’aller au désert, à la suite de Jésus, où Dieu veut nous parler cœur à cœur.
C’est un temps de dépouillement, de dépossession de soi-même, un temps où nous faisons le point sur
notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères. Faisons donc place au silence. Silence
intérieur mais silence aussi extérieur. Faire l’économie du bruit dans nos vies. La radio peut laisser
place, par exemple, à un enseignement spirituel... Silence dans nos temps de prière, silence dans nos
églises avant et après la messe, silence dans nos liturgies... Le silence pour laisser Dieu nous parler
Prendre du temps pour lire et méditer la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est vivante, cela vaut la
peine de la méditer et même d’en apprendre des passages par cœur. Afin que la Parole habite notre
cœur et que, peu à peu, notre vie devienne évangélique ! Vivre les sacrements, en redécouvrir toute la
richesse ! vivre le sacrement du Pardon. Se confesser, accueillir le Pardon de Dieu, afin que l’Esprit
Saint puisse travailler profondément en nous pendant ce temps de grâce.
Dans une époque de plus en plus bruyante le silence peut être vécu comme une épreuve, une
angoisse. Cependant la vraie vie est une relation silencieuse entre le plus intime de l’homme et Dieu. Il
serait bon de relever et de méditer la leçon de silence que nous donne saint Joseph car ce chemin est
un chemin vers la sainteté. D’après Saint Bernard de Clairvaux : « Si vous considérez sérieusement
l’examen rigoureux que le grand Juge fera des paroles, vous n’aurez pas beaucoup de peine à vous
taire... C’est le silence qui commence les Saints, c’est lui qui les continue, c’est lui qui les achève. »
Demandons-lui, durant le Temps du Carême, de nous faire pénétrer davantage l’amour de Dieu à
l’œuvre dans le mystère de notre Rédemption, et d’incarner toujours plus au quotidien cette charité qui
donne au nom de chrétien toute sa force !
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00
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Temps de l’accueil

Méditation
R/ Revenez à Moi de tout votre cœur,
car Je suis un Dieu de tendresse.

Chant d’entrée
Peuple béni de Dieu réjouis-toi !
Il vient celui que tu espères.
Peuple béni de Dieu, réveille-toi !
Il vient te sauver
1- Ne crains pas les flots de la mer
Quand vient l'heure de l'exode.
N'oublie pas le jour de ton passage,
N'oublie le passage de ton Dieu.
3- Ne crains pas de vivre au désert
Tant que dure ton épreuve.
N'oublie pas l'amour de ta jeunesse,
N'oublie pas la jeunesse de ton Dieu.

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de la Genèse (12, 1- 4a)
Psaume 32 (33)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Timothée (1, 8b- 10)
Acclamation

Jésus Christ reflet du Père
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Jésus Christ notre lumière,
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Feu qui nous guérit,
PAROLE DU SEIGNEUR,
Change notre nuit.

Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien- aimé, écoutez-le ! »

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (17, 1- 9)

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »

Prière universelle
Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes
ta joie

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth //
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini //
Hosanna, hosanna, 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 (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem

Communion
R. Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.
Envoi
Orgue

UNE DATE IMPORTANTE A NOTER
SUR VOS AGENDAS:

Le samedi 14 mars aura lieu une
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
de 15 h à 17 h 30
à la crypte de ND de Vincennes.
Qui est invité? tout le monde, jeunes, adultes,
familles…
Pour quoi faire? Pour échanger sur un certain nombre
de sujets que l’Équipe d'Animation paroissiale (EAP)
assistée du Conseil économique paroissial (CEP)
vous soumettront au préalable et pour lesquels nous
souhaitons recueillir vos avis et propositions.
Comment cela se déroulera-t-il? De manière fraternelle et dans une ambiance conviviale (un café ou un
thé vous sera proposé au début). Les sujets et témoignages seront d'abord présentés. Un temps de débat
en petits groupes sur place suivra et enfin une assemblée plénière conclura l'après-midi. Une garderie pour
les enfants sera proposée.
Pourquoi à ce moment-là? Parce que ce sera le
temps du carême et une période active (hors vacances
scolaires)!
Alors, d'avance merci de noter cette date et de
participer à cette première Assemblée paroissiale!

"Pour mieux nous préparer à vivre la

Thème de la journée : « Culpabilités, quel chemin
vers la vie ? »
Cette journée est un temps de retraite, pour
prendre du temps, s’arrêter, déposer et se
mettre à l’écoute de Dieu.
Quand ? Dimanche 29 mars 2020
Où ? Monastère de l’Annonciade.
Les sœurs de la communauté sont unies au
groupe SeDiRe par la prière.
Horaires : 9h15 à 17h.
Déroulement :
• Louange dès 9h30.
• Temps d’écoute : un témoignage et un enseignement du
P. Jean-Luc Védrine, vicaire épiscopal.
• Temps de réflexion personnelle en silence.
• Échange en petits groupes, dans la confidentialité et le
respect de chacun.
• Messe présidée par Mgr Santier.
Le repas est un temps convivial de partage d’un buffet
auquel chacun contribue.
Pour tout renseignement : Hubert Thorey
hthorey@aol.com 06 38 83 03 55

CARÊME 2020
Abraham accepte de partir de chez lui
pour aller avec confiance où le Seigneur veut le mener : »
En toi seront bénies toutes les familles de la Terre »
Jésus touche Pierre, Jacques et Jean : « Relevez-vous ! »
Pour vivre, nous sommes tous invités à suivre avec confiance
le Seigneur où Il veut nous mener.

Semaine Sainte nous sommes invités
à la projection du film
"La Passion du Christ"
de Mel Gibson.
Le débat qui suivra nous aidera à
nous interroger personnellement sur
notre participation à sa passion.
Mardi 7 avril à 20h30
à la Maison Notre Dame.
Interdit aux moins de 12 ans"
A l’issue de la messe du
jeudi 12 mars
à 19h
la Conférence Saint Vincent de Paul vous convie à sa
veillée de prières dont le thème cette année est
« l’Espérance au cœur de nos vies. »
Vous les jeunes de la 6ème aux
jeunes pro!
Nous vous attendons comme
chaque année pour la
Soirée du Pardon
spéciale Jeunes
animée par SPES
et les prêtres de notre doyenné »
RDV Vendredi 27 mars
à 20h précises (jusqu’à 22h)
à l’église Saint Louis
de Vincennes.
On compte sur vous

PRIONS POUR
Livia BOURGEOIS
Adèle MENOU
Arsène RIGOTTI
Guy-Emmanuel MAVOUNGOU

Devenus enfants de Dieu par le baptême
Stéphane DELPECH
Louis PAUPY
Henri GUITARD

Retournés à la Maison du Père

Concert Entraide et Partage
Dimanche 22 Mars à 16h30
Au profit des personnes en grande difficulté reçues par notre
association
Au programme :
•
Sonate n°3 en la majeur de Beethoven
piano et violoncelle
•
Sonate Arpeggione de Schubert alto et piano
•
Trio de Brahms et autres duos
Auditorium JP Miquel à Vincennes .
Entrée gratuite libre participation en fin de concert

•
Besoin d'un temps de pause ?
•
De se ressourcer ?
•
De s'éloigner de Paris et de prendre
du temps gratuit avec d'autres jeunes partageant ta foi ?
Si c'est le cas, alors, ce Pèlerinage est
fait pour toi ! Un week-end pour
échanger, marcher et se reconnecter avec
Dieu, loin des distractions ordinaires.

Quand ? Du 3 au 5 avril 2020
Où ? À Chartres

Ne réfléchis plus et viens avec nous commémorer l'entrée du
Christ Roi à Jérusalem. Tout ce qu'il te faut, c'est ta joie et un
cœur ouvert à la présence de Dieu. À bientôt !
Votre chef de groupe Alexandrine
SEJV CRETEIL 01 45 17 23 71
Remplis le bulletin d’inscription avant le 15 mars pour un
tarif préférentiel !

