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Pentecôte

Année A

A LA PENTECÔTE, OPERATION PORTES OUVERTES !
Vous connaissez le proverbe : « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ! » ce qui signifie qu’il faut
être clair et déterminé dans la vie. Il me semble que les chrétiens s’appuyant sur Jésus sont les
champions des portes ouvertes ! Pourtant, me direz-vous ce n’est pas l’étiquette qui nous colle sur le
dos : nous apparaissons bien souvent dans les médias comme des pères Fouettard, des redresseurs
de tort et pire encore comme des gens qui ne seraient « pas ouverts », autrement-dit nous serions
définitivement fermés et hostiles au monde moderne !
Que nous enseigne la fête de la Pentecôte… cinquante jours après Pâques ? Cette année la
Pentecôte sera pour les catholiques et les autres religions le signe du début du « déconfinement ».
Voilà un mot que nous utilisions peu avant le 16 mars dernier…, jour du « confinement » ! Etre confiné,
c’est être enfermé. Nous avons tous en mémoire ces longues semaines où nos pas étaient comptés car
il ne fallait pas marcher plus d’un kilomètre. Notre liberté de mouvement a été limitée et il semble que
cette restriction de nos mouvements était véritablement nécessaire pour contenir la progression du virus
qui nous est tombé dessus !
Je suis heureux que cette fête de Pentecôte nous aide à nous déconfiner. Pourtant, durant toutes
ces dernières semaines nous avons tenu à laisser ouvertes les portes de notre église pour permettre à
tous de venir se reposer dans un havre de paix, de prier pour gagner en force aussi. J’y vois là un
symbole de ce que peut être notre Eglise : un lieu accueillant où l’on puisse aller et venir en toute
liberté, une famille aussi qui se rassemble parce qu’elle sait que l’homme n’est pas fait pour être
seul parce qu’il est un « animal social ».
Dans le livre des Actes des Apôtres (Actes 2,1-11) comme dans le passage de l’Evangile selon Saint
Jean que nous lisons cette année (Jean 20,19-23) ce qui est caractéristique c’est que les apôtres
aussi bien le soir de Pâques que cinquante jours après sont enfermés. L’Evangile précise même
que les portes étaient fermées. Et lorsque les apôtres après l’Ascension revinrent au Cénacle –là même
où ils avaient partagé avec le Christ son dernier repas- ils s’y enfermèrent. Certes, ils y étaient en
prière avec Marie mais ils demeuraient malgré tout enfermés.
Comment donc ont-ils réussi à ouvrir les portes pour aller à la rencontre des autres ? Ce n’est
pas d’eux-mêmes que cela est venu… Le célèbre récit de la Pentecôte comme ce que fait Jésus dans
l’Evangile ne vient pas d’eux : ils ont été bousculés par la tempête de l’Esprit Saint, par le souffle
puissant et vital qui nous dit l’identité profonde du Saint-Esprit et à partir de là tout a changé. Ils se
mirent à parler et louer Dieu. Ils se mirent à aller à la rencontre des autres sans aucune crainte.
Actuellement parmi les dispositions qui nous sont recommandées, nous devons célébrer « portes
ouvertes » : j’y vois une belle image d’une Eglise prête dans son cénacle durant l’eucharistie à
se laisser renouveler profondément par l’Esprit Saint.
Si nous voulons aider nos frères et sœurs apeurés, fatigués, découragés il nous faut nous exposer à ce
courant d’air frais qu’est l’Esprit Saint. Oui, cette année plus que jamais Pentecôte rime avec
déconfinement et portes ouvertes pour accueillir et aller à la rencontre… même s’il nous faut garder
encore un peu nos masques !
Père Stéphane AULARD, votre curé ravi de vous retrouver
PRIONS POUR

Lundi de Pentecôte

Jeanne-Marie BOINON,
Marcel HEURTEMATTE,
Françoise DAPREMONT

Messe à 10 h30

Retournés à la Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour
Emporte-nous dans ton élan
Emporte-nous dans ton élan.
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile
Peuple de Dieu se partageant le pain
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.
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.
3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire
Peuple de Dieu témoin de son Royaume
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les hommes,
prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour
nous, prends pitié de nous !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,
Seigneur prends pitié !

Gloria

Gloire à Dieu, 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 (2, 1- 11)

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (12, 3b- 7. 12- 13)

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
donne la joie éternelle.

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
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.

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

Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19- 23)
Prière universelle
Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit
de feu, viens nous embraser

Psaume 26 (27)
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

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

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

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

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
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.
4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

Soyez volontaires
pour assurer
L’accueil des paroissiens
Les places sont limitées
à 115
dans notre église

5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

Afin d’assurer l’accueil de tous dans les meilleures
conditions et de permettre le maintien de tous ces offices,
nous avons besoin de vous.

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

4 paroissiens pour chaque messe
C’est aussi une affaire de solidarité.

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle.

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.

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de
l’accueil ou sur le Doodle :
https://doodle.com/poll/kfetdmb94tmi38gs
Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile.
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe.
Pour tout renseignement :
Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69
Conformément aux nouvelles consignes sanitaires imposées
à tous. Nous avons besoin d'un groupe d'une
dizaine de personnes qui désinfectera les bancs avant et
après le weekend. Nous avons besoin de volontaires

les samedis 16h et lundis 11h30
Merci de vous inscrire
Chantal Desmoulins-Lebeault 07 83 21 31 80
ch.desmoulins.l@gmail.com

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/

Reprise de l’accueil des
prêtres
Dès le jeudi 4 juin

Les principales ressources
de l’Eglise !

Jeudi de 17h30 à 19h00
Vendredi de 17h30 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Uniquement sur RDV
en appelant la secrétaire au : 01 43 28 74 28.
Ne pas hésiter à laisser un message

L’accueil par un laïc reste fermé
par mesure de sécurité

Chacun de nos dons fait vivre la paroisse :
Pensez à votre DENIER dès aujourd’hui !
- en ligne avec votre CB sur
jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis
Notre-Dame de Vincennes)
- par chèque à l’ordre de l’Association
diocésaine de Créteil remis à la paroisse
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 66% du
montant de votre don de vos impôts payés en 2021.
MERCI !

