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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

13ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 28 juin 2020 

 

DES CHOSES SIMPLES ET POURTANT ESSENTIELLES 

En ce dernier dimanche de notre année pastorale alors que nous avons en tête l’été synonyme de  

repos, de soleil (et de chaleur…), de vacances pour essayer de passer à une autre période dans cette 

année si particulière, nous entendons des lectures bibliques qui nous parlent d’accueil, de proximité, de 

simplicité (le thème du verre d’eau offert) et cela nous réjouit. 

Il y a du bon sens dans ces propos et on discerne là la source d’une tradition bien ancrée dans notre  

culture : un verre d’eau cela ne se refuse pas, une assiette de plus ajoutée au nombre des convives déjà 

annoncés, ce n’est pas un problème… 

Pourtant nous avons tous en tête que pendant plus de deux mois ces réflexes ont été perturbés  

profondément parce que l’on nous a invités à nous méfier les uns des autres avec des slogans du type : 

« Pour être proche des nôtres, gardons nos distances ! » On comprend le message sanitaire, mais vous 

avouerez que c’est rude surtout quand on en vient à interdire la visite aux malades, aux personnes âgées 

et aux mourants en certains lieux alors que c'était possible en d’autres tout en se montrant prudents bien 

évidemment ! 

Vous remarquerez les deux parties dans le passage d’Evangile d’aujourd’hui extrait du discours 

apostolique de Jésus dans l’Evangile selon Saint Matthieu (chapitre 10, versets 37 à 42). 

La première partie nous invite à travers des phrases extrêmement ciselées à ne rien préférer au 

Christ. Même nos amitiés et nos amours semblent être secondes par rapport à Lui… Qu’en dites-vous ? 

Que veut nous dire le Christ ici lorsqu’il envoie ses disciples en mission ? Sans doute qu’il y a des amitiés 

et des amours enfermantes, superficielles, infécondes… Peut-être faut-il remonter à la source de l’amour 

qui est en Dieu et que Jésus Christ nous a révélée pour ne pas nous perdre en chemin. 

La seconde partie peut alors nous ramener à notre quotidien, à nos amis, nos connaissances, nos 

familles, nos engagements, ceux qui peinent, pour leur être proches et les servir à la manière de  

Jésus Christ : qu’ils soient disciples ou qu’ils ne le soient pas  d’ailleurs ! 

Plus que jamais ne perdons pas de vue le Seigneur source de consolation, d’espérance, d’horizon 

pour notre vie : celui de la rencontre pleine et entière avec le Seigneur dans l’au-delà de cette vie. 

Mais, plus que jamais aussi soyons simples pour être essentiels en nous montrant attentifs à 

l’ordinaire de nos vies car c’est souvent là que l’extraordinaire s’y révèle.  

En ce week-end où nous sommes invités à faire mémoire de ceux qui nous ont quittés parfois très  

douloureusement durant l’épidémie qui nous a frappés, confions-les au Seigneur et continuons à travers 

notre quotidien à rechercher le juste, le vrai, le bon, le beau qui nous conduisent aussi à Dieu. 

 

       Père Stéphane AULARD 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, 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 ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison 
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. Christe eleison 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes 
pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison 
 

Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  
aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 
 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous 
te glorifions 
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense Gloire 
 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, 
Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, 
prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut 
Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du 2ème livre des Rois (4,8- 11. 14- 16a)  
 

Psaume 88 (89) 
 

R/ Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante !  
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 
 

 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains (6, 3- 4. 8- 11)  
 

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

Verset : Descendance choisie, sacerdoce royal, nation 
sainte, annoncez les merveilles de Celui qui vous a  
appelés des ténèbres à son admirable lumière.  
 

Evangile de Jésus Christ Matthieu  (10, 37- 42)  
 

Prière universelle  
Dans ta miséricorde, Seigneur 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 (bis) 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le  
péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de 
nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le 
 péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 
paix. 
 

Communion   
 

 Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
 

Envoi   
 

Orgue 



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  

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 

 

RETENEZ LA DATE : FESTIVAL DES FAMILLES  
Les 2, 3 et 4 octobre 

Après le stress de deux mois de confinement et l'angoisse 
de l'épidémie et de la crise économique voilà enfin les 
deux mois d'été pour reprendre des forces.  
A la rentrée retrouvons-nous pour faire la fête autour de ce 
qui reste toujours précieux à nos yeux : nos familles. 
Cette fête est pour tous, même si vous n'avez plus ou pas 
encore de famille naturelle, n'oubliez-pas que nous 
sommes tous de la grande famille des chrétiens, nous 
comptons sur vous. 
Pour notre paroisse, ce festival des familles sera  
également le weekend de rentrée.  
 

(Cf. Tracts au fond de l'église) 
 



 

 

 
Alice GRONDIN 

Maëlle RUF 
Laura LAMOUREUX 

Noémie LAMOUREUX 
Jeanne VILLARI 

Marie SCHOEVAERT-BROSSAULT 
Manon ROLLAND du ROSCOAT 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 
 

André BRESSY 
 

Retourné à la Maison du Père 
 

 

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 presby-
tère de votre paroisse ; Utiliser le lien Internet : 
 https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

Votre paroisse a besoin de votre don ! 

 
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 

PRIONS POUR 


