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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

6ème Dimanche de Pâques Année A 17 mai 2020 

 

‘’Du confinement au dé-confinement ‘’ 

 

Chers frères et sœurs,  tout au long de ces dernières semaines, la plupart de nos activités ont été mises 

en veilleuse. Cependant, au niveau notre paroisse, bien des initiatives ont été prises par plusieurs 

d’entre vous pour que nous restions unis par les moyens de communication. Un grand merci pour toutes 

ces initiatives qui nous maintiennent en communion spirituelle les uns avec les autres. L’idéal de l’Eglise 

est toujours de célébrer les Sacrements en présence du Peuple de Dieu réuni. Il est vrai qu’en cette pé-

riode, nous devons vivre notre communion par divers moyens numériques tout en espérant ne pas res-

ter plus longtemps dans la virtualité des sacrements. En ce temps où le virtuel nous nourrit dans une 

situation exceptionnelle,  et où nous ne pouvons pas faire autrement, ne perdons pas de vue que 

l’Eglise, le Peuple de Dieu, les Sacrements sont concrets. Seulement,  pour  l’heure, avec les moyens 

du bord, nous formons l’Eglise en situation difficile dans l’Espérance de jours meilleurs, où nous 

 pourrons de nouveau nous rassembler, être ensemble pour célébrer la Parole de Dieu, partager le Pain  

eucharistique, vivre la proximité avec le Christ, vivre l’expérience des disciples d’Emmaüs .  

L’Esprit-Saint promis par Jésus à son Eglise, est bien présent et agissant dans le cœur de chacun 

d’entre nous même aux heures de crises et de difficultés ; Et Il n’y a pas de réalités humaines qui ne 

puissent être transformées, purifiées, affinées par la force de « l’Esprit-Saint qui poursuit son œuvre 

dans le monde et achève toute sanctification’ » (cf Prière eucharistique n°IV). Déjà, nos autorités  

politiques, tout en nous invitant à rester prudents, envisagent la réouverture des écoles et de certains 

commerces, ce qui veut dire plus de liberté pour commencer à nous retrouver. Soyons en action de 

grâce. En Jésus, l’Esprit-Saint nous redit aujourd’hui  encore : « confiance, j’ai vaincu le monde ». 

 

Père Serge ODJOUSSOU 
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Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

 

Mariette MARCHAND, Madeleine QUIN, Evelyne MOISANT, Madeleine DORAY, Jean-Pierre LEBARD, 
 

Guy GENTREAU, Béatrice BOURRIAU, Denise FEREOL, Micheline CLAUDE, Gisèle SOLENTE,  
 

Brigitte POULTEAU, Evelyne BIDAULT– AUSOUSSEAU, Jacqueline COUTURE, Jacqueline LAGESSE, 
 

Geneviève PINTA, Simone LAMBERT, Jean– Jacques BEDETTI, Dominique PARROD,  
 

Aurora CAMPOS, Jeanine FERON, Jean– François BARBE, Pierre ROUMILHAC, Alice BOULANDET,  
 

Jean THIBERT, Jacqueline THYBERT, André BOYER, Pierre LAVAUX, Andrée NABRIN,  
 

Robert NEHEL, Monique PONGE 
 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,  
Viens au secours de nos faiblesses,  

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,  
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,  
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;  

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,  
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur !  

 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ 

Nous pouvons crier : «  Père ! » d’un seul et même Esprit.  
 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,  
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.  

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,  
Viens et redis sans cesse : «  Jésus Christ est Seigneur ! » 

 

Préparation pénitentielle 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

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 (8, 5- 8. 14- 17)  
 

Psaume 65 (66) 
 

R/ Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Pierre apôtre  (3, 15- 18)  
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 

Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le  
Seigneur ; mon père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15- 21)  
 

Prière universelle  
Ô Christ ressuscité, exauce- nous ! 
 

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 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 
 

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   
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi   
 

R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 

  

1. Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 

 

2. L´amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 



Où est passée la quête ? 
               Petite enquête sur la quête 

 
Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses. 
 Est-ce important ?  
Voici quelques éléments … d’enquête. 
 

Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € ! 
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €. 
 

Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45 600 €. 
Chaque mois, cela représente 182 400 €. 
Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ 

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse). 
 

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse. 
Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.  
 

Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.  
Deux moyens : 
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ; 
Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
 

Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec 
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux 
de cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la 
liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises 
que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20. 
 

Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom 
de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée 
aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le 

souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la  
pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que 
bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous 
en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à 
toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les 
évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du 
culte. 
 

Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des 
évêques de France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux  
obsèques religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi 
les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux  
paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par  
ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les  
situations de précarité dont elle est témoin. 
 

La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de 
vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le 
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un 
mois marial. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, 

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, 

Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 

Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, 

Communiqué du conseil permanent suite aux annonces du Premier Ministre  
concernant le déconfinement 


