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
9 juin 2019

Année C

Pentecôte

A VOS AGENDAS

Pentecôte … !

dimanche 16 juin
à 18h .
Messe des jeunes
« Retour de FRAT »

En ce jour de fête qui marque la fin du temps pascal, nous célébrons la
descente l’Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l’Eglise.
St Luc dans les Actes des Apôtres nous présente l’événement comme une
théophanie, une manifestation de la présence divine. Ce procédé littéraire
qu’on trouve souvent dans l’Ancien Testament met en relief son côté
spectaculaire et merveilleux. Il a le mérite de nous montrer qu’il s’agit d’un
moment important, d’un geste exceptionnel. Il risque cependant de nous faire
oublier que l’Esprit Saint est toujours discret, qu’il agit dans le cœur et
l’intelligence des hommes, qu’il les convertit, les transforme, leur donne une
épaisseur humaine comme il le fit pour les apôtres I
Dans ce récit, quelques signes, quelques symboles nous laissent deviner
qui est cet Esprit et comment il intervient.

Dimanche 23 juin
À 11h
Baptêmes des enfants
en âge scolaire
Il n’y aura pas de messe le
Dimanche 23 juin
à 18h
Ordination presbytérale
De Vincent SCHLATTER
Nous nous retrouvons tous
à la Cathédrale de Créteil
À 16h

PRIONS POUR…

Alexandra MAURIER
Marc DUFOUR STEINBACH
Gildas PERRIN
Apolline VEVAUD
Rose MARTINHO
Louise MARTINHO
Devenus enfants de Dieu
par le Baptême

Michel AUTRAN
Bernard TARNAUD

« Soudain survint du ciel comme un violent coup de vent. »
Il est ce souffle puissant qui bouscule les habitudes, les certitudes, les
sécurités. Il est ce vent qui pousse à l’audace, à l’ouverture, à la nouveauté.
Les apôtres sortent de leur demeure et de leur peur, ils marchent vers un
monde qu’ils allaient oublier, ils rejoignent leurs frères en attente… Image
d’une Eglise missionnaire « en sortie », en route vers « les périphéries ».
« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu. »
Il est cette lumière qui éclaire dans la nuit et le doute. Il est cette lueur qui
indique une présence et une direction. Les apôtres n’avaient pas très bien
compris la parole du Christ. Ils vont la relire, l’intérioriser, s’en laisser
imprégner, pour la traduire, la transmettre non comme une sagesse, une
doctrine mais comme une Bonne Nouvelle, un Evangile
Il est ce feu qui brûle les cœurs, qui enflamme les volontés et les
intelligences. Il va faire de ces apôtres les témoins vivants de la présence de
Dieu dans le monde, les semeurs de l’amour et de l’espérance que le Christ
est venu apporter malgré les persécutions, les incompréhensions
« Ils se mirent à parler d’autres langues et chacun s’exprimait »
Après leur mésaventure avec la tour de Babel (Gn 11,1-9) les hommes
n’arrivaient plus à se parler et à se faire comprendre. A la Pentecôte, l’Esprit
Saint leur permet de renouer le dialogue, de communiquer, de communier. Il
leur donne la faculté d’exprimer une même foi dans la diversité de leurs
nations, de leurs langues, de leurs cultures. Image d’une Eglise qu’on dira
« catholique » qui abat les frontières, où chacun trouve sa place !
Pendant des siècles, le Saint Esprit fut le grand absent de notre Eglise. Il
est heureux que le Concile Vatican II lui ait redonné une place dans nos
prières et la célébration des sacrements. Cependant en ces temps troublés
que connaissent le monde et notre Eglise on se demande parfois s’il souffle
encore, s’il peut encore nous étonner. Voici ce Jésus répondit à Nicodème
« Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix mais tu ne sais d’où il vient ni où il
va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit » Jn 3,8

Retournés dans la Maison
du Père.

Mail: ndvincennes@free.fr

Père Roger Marchand

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les
hommes, Prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié ! (ter)
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous Ô Christ prends pitié ! (ter)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour
nous, Prends pitié de nous.
Seigneur prends pitié ! (ter)

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 i
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

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Romains

(8, 8- 17)

Séquence
Viens, Esprit-Saint,
En nos coeurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des
pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final

In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son Esprit !
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean
(14, 15- 16.23b-26)

Homélie
Credo

Psaume Ps 103 (104)

Prière universelle

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

Acclamation

1ère Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1- 11)
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle
la face de la terre !

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.

« Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, tu renouvelleras
la face de la terre »

Liturgie de l’Eucharistie

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Offertoire :

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.

Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi. Amen !

Notre Père
Agnus
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
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu;
sa vie se greffe aux âmes qu'il touche;
qu'un peuple nouveau renaisse des eaux
où plane l'Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
car il respire en notre bouche
plus que nous-mêmes!
Offrez vos cœurs aux langues du Feu:
que brûle enfin le cœur de la terre;
vos fronts sont marqués des signes sacrés:
les mots de Jésus et de victoire!
Offrons nos corps aux langues du Feu
pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire.
Livrez votre être aux germes d'Esprit
venus se joindre à toute souffrance;
le Corps du Seigneur est fait de douleurs
de l'homme écrasé par l'injustice.
Livrons notre être aux germes d'Esprit
pour qu'il nous donne sa violence à son service.
Tournez les yeux vers l'hôte intérieur
sans rien vouloir que cette présence;
vivez de l'Esprit, pour être celui
qui donne son Nom à votre Père.
Tournons les yeux vers l'hôte intérieur,
car il habite nos silences et nos prières.

ENVOI :
Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu
Vois ton Eglise, aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, souffle d’amour
Emporte-nous dans ton élan. (bis)
2/ Peuple de Dieu aux écoutes du monde
Peuple de dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes
Peuple de dieu assoiffé de justice.

Lire l’Evangile
Ensemble

Vous vous demandez comment
l’Evangile nous rejoint dans nos vies ?
Se retrouver pour accueillir La Bonne Nouvelle et partager
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui.

Nous vous attendons nombreux pour
notre dernière rencontre de l’année

Le 15 juin 2019
de 10 h à 12 h
à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

Suite au succès du pèlerinage organisé par notre
"
secteur pastoral en Terre Sainte au printemps,
un second pèlerinage est organisé du

24 octobre au 2 novembre 2019.
Il sera conduit de nouveau par le

Père Stéphane AULARD.

Si vous désirez y participer, il faut vous inscrire dès que
possible et faire parvenir votre bulletin au

secrétariat de Notre-Dame de Vincennes

qui centralise les inscriptions.

Nous serons heureux comme les pèlerins qui
reviennent de Terre Sainte de vivre ce temps fort
ensemble. "

Préparation au baptême.
Rejoignez notre équipe
Nous cherchons des couples pour rejoindre les
équipes de préparation au baptême des tout-petits
(0-3 ans), pour rencontrer les parents demandant le
baptême pour leur enfant, quelques soirées par an.
Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et
nous avons besoin de bonnes volontés !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
L'équipe de préparation au baptême
Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com)

Foi et homosexualité,

QUOI DE NEUF APRES LE CATE ?

avec celles et ceux concernés par l'homosexualité et leurs proches

Votre enfant termine son CM2.

« Il appelle chacun par son nom » (Jn 10, 3)

Avec la fin de l’école primaire arrive aussi
la fin du catéchisme…

Journée fraternelle Samedi 22 juin 2019

Mais, ce n’est pas la fin de sa vie chrétienne !
Au collège, il est aussi possible de continuer à chercher
Dieu, prier Dieu, vivre de belles rencontres entre jeunes
et animateurs, prêtre accompagnateur soit au sein
d’une structure liée à l’établissement scolaire
(l’aumônerie dans le collège public, la pastorale dans
le collège privé), soit encore au sein de mouvements
comme le scoutisme par exemple.
Chaque structure, chaque mouvement peut préparer
votre jeune collégien à recevoir
Les sacrements de l’Eglise (Baptême, Communion,
Confirmation, Réconciliation) mais aussi à renouveler
les vœux du baptême par la Profession de Foi.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions.
Cécile Bréon Coordinatrice pastorale jeunes
cbpastojeunes@gmail.com

10h à 17h

centre paroissial de Thiais
(Pique-nique)
Place de l'église
(Église St Leu - St Gilles) 94320 Thiais

Contact : Augustin Grillon Tel : 06 62 41 53 25
separler94@gmail.com

Marche SeDiRe,

Détente et partage avec les personnes séparées, divorcées,
divorcées remariées

Forêt de Fontainebleau Dimanche 23 Juin 2019

Départ 9h à la gare RER de Saint-Maur /Champigny
Retour 16h30 de Fontainebleau
transport en co-voiturage
être équipé pour marcher plusieurs heures, repas tiré du sac
Hubert THOREY : 06 38 83 03 55
Contacts : Inscription : Anne BLADEK : 01 45 17 24 18
secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr

Inscriptions au catéchisme
Les inscriptions pour 2019-2020 auront lieu:

Le samedi 15 juin 2019
de 9h00 à 12h00
à la Maison Notre Dame

Le samedi 7 septembre
de 8h30 à 12h00

à la salle St Louis (juste à côté de la Mairie).

"Avis de recherche"

Nous sommes toujours à la recherche de
catéchistes!
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe !
Une formation vous est proposée
Contact : (kt.ndvincennes@gmail.com)

Se servir de l’argent pour servir Dieu et les hommes
Vous êtes imposable au titre de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?
La fiscalité en vigueur vous offre la possibilité d’affecter une partie de votre impôt à une
cause qui vous tient à cœur.

Vous pouvez faire un don pour la mission de l’Église et réduire ainsi votre part d’IFI :

Rédigez votre chèque à l’ordre de : Fondation Nationale pour le Clergé / Diocèse de Créteil
La Fondation le reversera ensuite à l’Association diocésaine de Créteil, au bénéfice de ses prêtres.
Déposez votre chèque en paroisse ou envoyez-le à : Fondation Nationale pour le Clergé, Rue Duguay Trouin,
75006 Paris
Votre reçu fiscal vous sera envoyé avant le 4 juin par la Fondation Nationale pour le Clergé.

Votre don fait vivre notre Église : merci !

