Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
5ème Dimanche du Temps Ordinaire

9 février 2020

Année A

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. »
Cette phrase nous étonne. Comment être sel et lumière dans l’Eglise, dans nos familles, dans notre vie
quotidienne, dans un monde qui se passe fort bien de Dieu?
Jésus nous parle du rôle de ses disciples - c’est-à-dire nous les chrétiens, car c’est la mission de tout
chrétien, « d’être le sel de la terre et la lumière du monde » (cf. Mt 5, 13-16). " Il constitue pour tout le
genre humain le germe le plus fort d’unité, d’espérance et de salut. » (CEC* N°782) Et cette mission,
nous l’avons reçue depuis le jour de notre baptême où nous avons été illuminés par le Christ.
A l’époque de Jésus, c’était le sel qui permettait la conservation des aliments et leur donnait du goût. La
lumière n’était pas celle des lampes à forte luminosité : c’étaient des torches, des flambeaux, des
lampes à huile. Ce sont des gestes humbles et simples que Jésus a choisis pour nous faire comprendre
le Royaume et nous inviter à mettre de l’amour dans tous nos gestes quotidiens.
•

Alors soyons le sel de la terre, lorsque nous sommes entourés d'âmes qui n'ont pas soif des
réalités spirituelles, pour témoigner par notre vie, et créer en elles la soif de la Parole de Dieu.

•

Soyons la lumière du monde pour éclairer nos frères et leur permettre de se repérer et de savoir
où ils vont…

Certes, c’est parfois difficile d’exprimer notre foi. Mais « la fidélité des baptisés est une condition
primordiale pour l’annonce de l’Evangile et pour la mission de l’Église dans le monde. Pour manifester
devant les hommes sa force de vérité et de rayonnement, le message du salut doit être authentifié par
le témoignage de vie des chrétiens. » (CEC* N°2044) C’est donc à chaque baptisé de proclamer sa foi,
non pas par prosélytisme mais par attraction, par rayonnement, en étant un témoin de ce qu’il vit. Nos
contemporains ne pourront connaître notre foi que si elle est mise en pratique, par exemple en étant
attentif aux souffrants, aux plus précaires, donnant ainsi chair, visage et crédibilité à notre témoignage.
Sel de la terre… lumière du monde : c’est notre identité de disciples de Jésus qui est en jeu…
Demandons au Seigneur qui est notre Lumière de nous éclairer pour y parvenir…
Olivier PAULOT, Diacre Permanent.
* CEC : Catéchisme de l’Eglise Catholique
L'ACCUEIL à la PAROISSE NDV
Depuis que nous avons retrouvé notre église après les travaux de restauration, l'accueil se déroule de nouveau
en passant par la grille verte situé au 82 rue Raymond du Temple. Le parcours est ensuite fléché jusqu'au hall
d'accueil. Il est demandé à tous d'emprunter exclusivement ce cheminement. Il est demandé aussi de se présenter exclusivement aux horaires d'accueil paroissial : ces horaires sont consultables sur le panneau d'affichage
situé dans la rotonde de gauche à l'entrée de l'église (par la porte principale).
Merci à tous.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

2ème Lecture première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens (2, 1- 5)

Chant d’entrée
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, 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 !
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !
Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
(5, 13- 16)

Prière universelle

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,
ton amour

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

Gloria

Anamnèse

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.

Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

Notre Père

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.

Agnus

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 prophète Isaïe (58, 7– 10)
Psaume 111 (112)
R/ Lumière des cœurs droits,
le juste s’est levé dans les ténèbres.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
5- Il vous donne la fleur du froment,
Il vous offre le pain de lumière,
Recevez le Seigneur en tout temps,
Et la paix gagnera les frontières.
6- Accueillez le soleil des vivants
Jésus Christ vous revêt de sa gloire.
Rayonnez le Seigneur en tout temps,
Sa clarté transfigure l’histoire.
Envoi
Orgue

Les Petites Sœurs des
Pauvres poursuivent et
actualisent la démarche
initiale de leur fondatrice
Jeanne Jugan ; elles
accueillent, réconfortent soignent et accompagnent
jusqu’au terme de leur existence les aînés
Fondée sur une confiance inébranlable en la Providence de
Dieu, leur vie veut être une suite de Jésus doux et humble de
cœur. Elles attendent tout de nous, de notre générosité pour
faire vivre leurs maisons. Tout comme Sainte Jeanne Jugan
faisait la quête, les Petites Sœurs continuent aujourd'hui cette
même démarche. Vos dons sont vitaux pour la vie de leurs
maisons. Ils complètent la participation
financière des Résidents qui n'est pas suffisante pour couvrir
les frais d’hébergement. Ils nous aident à
effectuer les divers travaux de mise aux normes de nos établissements. Grâce à vous, elles peuvent continuer d'accueillir
les Personnes Âgées aux plus faibles ressources.
Les petites Sœurs des Pauvres seront présentes
à la fin de nos messes les 8 et 9 février
Merci de leur faire bon accueil

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!
A PROPOS DE L'AFFICHAGE DANS L’ÉGLISE
Vous souhaitez faire connaître les activités de votre
mouvement, de votre équipe...
Vous disposez d'une affiche et de tracts...
Il vous est possible de communiquer de deux manières:

•

soit en faisant parvenir un exemplaire de votre tract au
secrétariat trois semaines avant une parution dans la
feuille paroissiale,
• soit en laissant votre affiche et vos tracts à l'accueil à
l'attention de David notre sacristain et du Père Aulard qui
verront comment faire connaître votre activité et à quel
moment mettre à disposition vos supports de
communication.
L'affichage sauvage sur les murs, les piliers, les portes
comme la dépose de tracts non autorisés n'ont pas leur
place dans une église rénovée: la rotonde à gauche en
entrant dans l'église par la porte principale est
désormais le lieu de l'affichage où vos tracts seront aussi déposés par nos soins.

« le Service Évangélique des Malades »
de Notre Dame de Vincennes

Matthieu 25, « J’étais malade et vous m’avez visité »

PRIONS POUR
Christian WYBIER
Marie-Odile LERONDEAU
Patrick RIOU

Retournés à la Maison du Père

De tous temps la communauté chrétienne s’est
souciée des personnes qui ne peuvent plus se
déplacer et participer à la messe du dimanche. Visiter
ou porter la communion à un malade ou à une
personne âgée est un geste de foi et une démarche
fraternelle de la communauté chrétienne envers ses
membres absents.
Si dans votre entourage vous connaissez une
personne, malade, isolée ou ne pouvant plus se
rendre à la messe contactez nous au 01 43 28 16 00
ou par mail : benoit.mallet@gmail.com

Chers paroissiens,
Les enfants qui ont vécu avec leurs parents des semaines
durant une initiation à la messe ("Messe petit bain") dans la
crypte avec moi viennent de nous rejoindre dans l'église à la
messe de 11 heures. Avec leurs parents un service de la
messe a été mis en place. Nous vous le décrivons dans
l'encadré qui suit.
J'aimerais que l'on accueille avec charité et bienveillance ce
que les jeunes parents ont conçu sans esprit de division. Je
vous prie de ne pas imaginer que le sexisme pourrait entacher leur démarche. Bien des choses ont besoin d'être
rodées, j'en suis conscient mais sachez que les enfants sont
bien accompagnés et que nous nous devons d'abord de les
accueillir comme nous le ferons le 2 février pour une messe
au cours de laquelle 28 d'entre eux communieront pour la
première fois.
Père Stéphane AULARD
LES SERVANTS DE MESSE

Un premier mot important : les « servants ».
Ce mot vient de « servir ». A la messe, les « servants » se
mettent au service de la célébration en y participant
activement.
C’est important pour le bon déroulement de la messe et cela
signifie aussi que l’on désire être serviteur/servante du
Seigneur dans cette célébration si importante pour les chrétiens. Les servants de messe servent aussi l’assemblée
puisqu’ils vont permettre son bon déroulement.
On peut distinguer les servants d’autel (garçons) et les
servantes de l’assemblée (filles) : tous vont à travers leurs
Pèlerinage à Lourdes
fonctions propres permettre que tout se passe bien.
•
Les « servantes de l’assemblée » accueillent
du vendredi 3 avril
l’assemblée en saluant tout le monde à mesure que
au mercredi 8 avril 2020
chacun arrive et en remettant à chacun une feuille qui
Plusieurs façons de participer
va permettre de bien suivre ce qui va se dérouler au
•
Pèlerin valide
cours de la messe.
•
Pèlerin malade ou handicapé
Elles peuvent aussi faire une lecture, apporter en
•
Pèlerin hospitalier
procession les offrandes qui sont encore dans
Il est encore temps de vous inscrire.
l’assemblée, et lors du geste de paix les garçons qui sont
Renseignements
et inscriptions :
prêts de l’autel vont leur donner la paix et elles vont ensuite
01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
aller la porter à tous.
Les « servants d’autel » quant à eux entoureront
l’Evangile au moment de sa lecture par le prêtre en
tenant des cierges allumés. Ils reçoivent les
offrandes apportées par les servantes de
l’assemblée et ils assurent le service de l’autel en
présentant au prêtre le pain et la coupe de vin
(le calice).
Puis, pendant le moment de la consécration du pain et
du vin, ils se placent face à l’autel à genoux avec les
filles qui sont au premier rang et par l’offrande de l’encens
et le tintement des clochettes-quand il y en a- attirent
l’attention de l’assemblée sur ce moment important de la
messe où nous accueillons Jésus présent dans le pain et le
vin…, son Corps et son Sang.
Ils reçoivent du prêtre la paix du Christ et la transmettent depuis l’autel aux servantes de l‘assemblée qui vont
la porter à toute l’assemblée.
Ils dirigent la procession de la communion qui s’avance
vers l’autel.
A la fin de la messe, filles et garçons après avoir salué
l’autel repartent avec le prêtre en procession : c’est la fin de
la messe qu’ils ont tous bien servie !
•

Père Stéphane AULARD

Les flyers sont à votre disposition au fond de l’église.
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

