
Mail: ndvincennes@free.fr                       ℡ 01 43 28 16 00                 www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

12ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 21 juin 2020 

 

 Chers amis,  
 
Nous voici arrivés au cœur de ce mois de juin que 
l’Eglise consacre à la dévotion au Sacré-Cœur, 
puisque nous fêtions vendredi la solennité du Sacré-
Cœur de Jésus et samedi la fête du Cœur Immaculée 
de Marie.  
Cette spiritualité du Sacré-Cœur trouve ses racines 
dans la Sainte-Ecriture particulièrement dans  
l’Évangile de Matthieu lorsque Jésus se présente 

comme « doux et humble de cœur » (chapitre 11) il ne cesse de le montrer tout au long de l’Evangile ; le Christ  
parcourant la Galilée va au-devant des gens, les touche,  les réconforte et les guérit ; l’expression « cœur » est em-

pruntée à l’Ancien et au Nouveau Testament pour exprimer la vie profonde de l’homme, avec tout à la fois son 
 intelligence, sa volonté et sa sensibilité, la fine pointe de son être lorsqu’il est en contact avec Dieu. « Je mettrai 
ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je 

pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » (Jérémie 31, 32-33). Dans le récit de la Passion 
de l’Évangile de Jean, Jean reposera sur le cœur de Jésus lors et de la dernière Cène lors de l’institution de  
l’Eucharistie et du sacerdoce puis lorsque le centurion transperce le cœur du Christ, d’où il sort du sang et de l’eau 
(chapitre 19).  
L’Eglise contemplera toujours ce côté transpercé : « Nous venons ici à la rencontre du Cœur transpercé pour nous, 
d’où jaillissent l’eau et le sang. C’est l’amour rédempteur, qui est à l’origine du Salut, de notre salut, qui est à  
l’origine de l’Eglise. Nous venons ici contempler l’amour du Seigneur Jésus : sa bonté compatissante pour tous  
durant sa vie terrestre ; son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. Contemplons son Cœur 

brûlant d’amour pour son Père, dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons son amour infini, celui du Fils  
éternel qui nous conduit jusqu’au mystère même de Dieu. »( Saint Jean-Paul II)  
Le « Sacré-Cœur » est la révélation de l’amour de Dieu pour l’humanité. Cette expression riche de sens, qui  
renvoie au cœur de Jésus Christ, désigne la Personne du Fils de Dieu fait homme : c’est dire que dans le cœur 
 humain de Jésus, brûle l’amour infini de Dieu pour les hommes. Ainsi, le Cœur du Christ est l’épiphanie de l’amour 
de Dieu. Par son Incarnation dans laquelle se profile déjà la Croix, Jésus manifeste l’amour du Père à travers sa vie 
d’homme. « Par son Incarnation, le Fils de Dieu lui-même, s’est en quelque sorte uni à tout homme. Il a travaillé 
avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la 
Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. » (Concile Vatican II, 
Gaudium et Spes n° 22) 
Au XIIe siècle, saint Bernard explicite la dévotion au Sacré-Cœur. Il en fait une dévotion à l’humanité du Christ,  
témoignant de son amour pour le monde. Toujours au Moyen Âge, elle se teinte d’une insistance sur la Passion, où 
l’amour du Christ se manifeste à travers ses souffrances et sa mort. Ensuite, Sainte Mechtilde et Sainte Gertrude, 
mystiques rhénanes du XIIIe siècle, contemplant le côté transpercé du Christ, ont donné naissance à une dévotion 
au « Cœur-Amour » du Christ. Saint Jean Eudes en 1648, célèbre pour la première fois une Messe du Cœur de 
Marie dédiée à Jésus, vivant en Marie. Il crée ensuite une célébration liturgique du Cœur de Jésus. Il y contemple 
l’amour du Père pour les hommes.  Mais c’est au XVIIe siècle avec l’apparition de Jésus et de Son Sacré-Cœur à 
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui adorait Jésus caché dans le Saint-Sacrement lorsqu’elle eut cette vision. 
« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu'Il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour; et au lieu de 

reconnaissance, Il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes, de l'indifférence et même du mépris dans ce  
sacrement d'amour  » lui dira Notre-Seigneur ! 
Le Sacré-Cœur c’est le Cœur du Christ, vrai Dieu et vrai Homme. Dieu nous aime ! Voilà le message que nous 
avons à entendre ! Dieu vous attend les bras ouverts, Jésus a donné sa vie pour vous sur la Croix, Il est Ressuscité 
et aujourd’hui encore il veut vous donner tout son Amour ! N’ignorons pas l’amour de Dieu et répondons lui de tout 
notre cœur en réparant les offenses qui lui sont faites par  nous et nos frères en redoublant d’amour pour Lui ! 
 

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 

Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 

 

Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 
 

Préparation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous. 
 

Ô Christ, prends pitié de nous,  
Ô Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous. 
 

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 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 du prophète Jérémie (20, 10- 13)  
 

Psaume 68 (69) 
 

R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 
 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, 
car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains (5, 12- 15)  
 
 

Acclamation 
Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant  
par son Esprit ! 
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur,  
Christ aujourd’hui.  
 

Verset : L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma  
faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage. 
 

Evangile de Jésus Christ Matthieu  (10, 26- 33)  
 

Prière universelle  
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants 
de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa 
prière. 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

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

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

Notre Père 
 

Agnus 
1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre 
Tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et tu nous a sonné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
 

 



 

 

Mahault PAPES, 
Mathilde de SEGUIER,  
Valentine de SEGUIER, 
Camille de SEGUIER 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Angeline BLAISE,  
Max GUIZON,  

Simonne MICHEL, 
 Colette LACKMANN 

 

Retournés à la Maison du Père 

La Communion Notre-Dame de 
l’Alliance réunit des hommes et 
des femmes  engagés dans un 
mariage sacramentel et vivant 
seuls à la suite d’une séparation 
ou d’un  divorce civil.  Dans la foi 

au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un  chemin de 
fidélité, de pardon et d’espérance. Dans notre diocèse, un 
groupe de la Communion Notre-Dame de l’Alliance est 
ancré depuis avril 2019 sous le patronage de  

Monseigneur Santier  
au Centre spiritain de Chevilly-Larue. 
 

Les récollections se déroulent du  
 

samedi (14h30) au dimanche (17h)  
 

prochaines dates les  4 et 5 juillet et 14-15 novembre  
 

Renseignements et inscriptions : 01 78 54 36 94 ou 
dep94@cn-da.org  

Communion   
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

Envoi   
 

Orgue 

Si confinement a rimé avec grand ménage de printemps, 
les Journées D'amitiés seront ravies de donner une 
nouvelle vie à vos 

 jouets, jeux, beaux livres, livres de poche,  
enfants ou adultes ,  bijoux, foulards,  

maroquinerie, chapeaux,  verrerie,  
argenterie, vaisselle, antiquité,  

 

à l'exclusion de chaussures, vêtements et électroménager.  
Déposez vos  dons à l'accueil de la sacristie aux heures 
d'ouverture.  

Un grand merci.  

APPEL AUX DONS  
Pour les journées d’amitié 2020 

PRIONS POUR 

En raison des contraintes sanitaires, la 
journée de marche à Fontainebleau a été 
remplacée par une après-midi de marche 

dans la forêt de Notre-Dame, près de 
 Sucy-en-Brie. 

Nous ferons des petits groupes pour la 
marche. Nous vous attendons 

Samedi 27 juin 2020 
à 14h devant la chapelle Ste Bernadette,  
avenue du Fort, à Sucy-en-Brie (94370). 

 

Nous vous remercions de vous inscrire en ligne dès que 
possible, en cliquant ici. 

https://forms.gle/4NsbZEFZqKV3JLtMA 
 
N'hésitez pas à en parler autour de vous, et à inviter 
d'autres personnes SeDiRe, que cela pourrait soutenir, sur-
tout après la période de confinement. 
 

Vous pouvez venir en transport en commun : 
RER A - gare Sucy-Bonneuil => puis bus Transdev n°5 
(13h25 ou 13h55) (bus direction Boissy-st-Léger) 
La gare RER est à 30 minutes à pieds de la chapelle Ste 
Bernadette 
 

Nous vous proposons de terminer la journée par la messe à 
18h, à l'église St Martin de Sucy-en-Brie. 
 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter 



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/ 
 

Votre paroisse a besoin de votre don ! 

Les principales ressources 
 de l’Eglise ! 

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 ! 

La reprise des messes  
 nécessite des volontaires  
    pour assurer l’accueil. 

 
 

  Pour veiller au respect des règles sanitaires et limiter 
les entrées au nombre de places autorisées 

  

Il faut 4 paroissiens pour chaque messe :  
inscrivez-vous 

 

  

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 

Désinfection de l’église 
 

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 

En téléphonant ou sur le Doodle 
 

https://doodle.com/poll/kgtr5a3km7g2mrs6 
 

 

Chantal Desmoulins-Lebeault  07 83 21 31 80 
ch.desmoulins.l@gmail.com 

Dimanche 21 juin de 17h à 18h30  
dans la crypte 

 

VENTE DE CHAISES  
de la chapelle Sainte-Thérèse 

10 € la chaise 


