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DE NOUVEAUX VITRAUX POUR QUATRE SAINTES DANS LA CHAPELLE SAINTE THERESE 
 

A l’occasion de la fête de la Toussaint il m’a paru intéressant de vous présenter la poursuite du projet de vitraux 

qui prendront place dans la chapelle Sainte Thérèse et vont la transformer. 
 

Comme vous le savez cette chapelle est consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897, 

canonisée en 1925), plus exactement Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 

carmélite à Lisieux : les autels, la fresque, le pavement et les exvotos l’évo-

quent nettement. 
 

En réfléchissant avec l’équipe chargée du projet il nous est apparu que nous 

pourrions évoquer trois autres « Thérèse » : Sainte Thérèse d’Avila  

(1515-1582, canonisée en 1622), réformatrice du Carmel en Espagne et  

mystique de haut vol, Mère Teresa (1910-1997, canonisée en 2016)) 

 missionnaire de la Charité qui se dévoua toute sa vie aux plus démunis en 

Inde. 
 

Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891-1942) carmélite à Cologne, 

née  Edith STEIN, elle était philosophe et se convertit au catholicisme et enfin  

mourut martyre à Auschwitz. Elle a été canonisée en 1998 et déclarée  

copatronne de l’Europe aux côtés de Saint Benoît, de Saint Cyrille et Méthode, de Brigitte de 

Suède et de Catherine de Sienne. 
 

Le chantier des vitraux dans cette chapelle avance bien et je suis  heureux que cette  

chapelle dédiée initialement à Sainte Thérèse de Lisieux devienne « la chapelle des Thérèse » en somme. 

Toutes les quatre ont un lien étroit avec le Carmel et s’il peut sembler que sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix 

fut d’abord  une intellectuelle de premier plan tandis que Sainte Thérèse de Lisieux voulait se référer d’abord à 

Jésus Enfant qu’elle voulait imiter par sa fameuse « petite voix » ou « voix de l’enfance » (elle qui mourut à 23 

ans), il n’en demeure pas moins qu’elle a été déclarée docteur de l’Eglise et patronne des Missions alors qu’elle 

est restée toute sa vie de religieuse dans son carmel à Lisieux. On ne sait pas toujours que Mère Teresa portait 

ce nom en référence à Thérèse de Lisieux et qu’elle nous  apprend que le service des plus pauvres est le service 

de notre mission première : celle de faire rayonner la charité. Quant à Sainte Thérèse d’Avila dont les expériences 

mystiques furent brûlantes savons-nous qu’elle  n’eut de cesse de parcourir à cheval l’Espagne de son temps 

pour que les carmels retrouvent l’esprit de la prière contemplative et de la vie fraternelle  exigeante. 
 

Les vitraux que vous contemplerez seront là pour rappeler ces quatre superbes figures de la spiritualité 

catholique. Ils seront colorés et non figuratifs. Que leur abstraction ne nous empêche pas d’aller puiser comme 

elles à la source évangélique qui nous est rappelée en ce jour de Toussaint à travers les Béatitudes : « Heureux 

les pauvres de cœur car le Royaume des cieux est à eux… heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. » 

Bonne fête de la Toussaint à tous ! 

       Père Stéphane AULARD, votre curé 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t’acclamons ! 

Dans l’immense cortège de tous les saints ! 
 

1. Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, 
Par les martyrs remplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 

 

2. Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l’unité 
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 

 

3. Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit 
par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit. 

 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères  
aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 

 

5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes  
douleurs; pour l’amitié donné aux pauvres  

comme étant plus près de ton cœur. 
 

6. Pour tant d’espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits 
pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix ! 

 

7. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi 
et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la croix. 

 
 

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 de l’Apocalypse de saint Jean   
(7, 2 –4. 9- 14)  
 

Psaume 23 (24) 
 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

   
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Jean (3, 1- 3) 
 

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Verset : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. 
 

Evangile  selon saint Matthieu (5, 1- 12a)  
 

Prière universelle  
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

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   
 

Heureux, bienheureux, 
qui écoute la parole de Dieu. 

Heureux, bienheureux, 
qui la garde dans son cœur. 

 

1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 
car le royaume des cieux est à eux. 

Heureux les doux 
car ils possèderont la terre. 

 

2 - Heureux les affligés 
car ils seront consolés 

Heureux les affamés et assoiffés de justice 
car ils seront rassasiés. 

 

3 - Heureux les miséricordieux 
car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs 
car ils verront Dieu. 

 

4 - Heureux les artisans de paix 
car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice 
car le royaume des cieux est à eux. 

 

5 - Heureux serez-vous quand on vous insultera 
et qu'on vous persécutera, 

Et que l'on dira faussement contre vous 
toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! (bis) 

 
 

Envoi 
Orgue 

 



Chers tous, chers frères et sœurs,  
Ces derniers temps, nous avons pu ressentir pour des 
proches, ou pour des paroissiens que nous connaissons de 
près ou de loin, peut-être aussi pour nous-mêmes ce que  la 
situation actuelle pouvait avoir comme conséquences.  
Au-delà des conséquences sanitaires, il y a l'isolement et la 
solitude extrêmes, les difficultés financières jusqu'à la 
 précarité, ou bien l'impossibilité de participer à la messe et 
de recevoir la communion. 
A ce titre nous voulons faire appel à vous en repérant autour 
de vous les personnes: 
- en situation de solitude et un besoin de visite ou de contact 
avec des difficultés financières pouvant nécessiter un  
soutien ponctuel 
- ou les malades ou personnes dans l'impossibilité de se  
déplacer qui voudraient recevoir la communion 
Merci de contacter notre diacre Olivier Paulot  
olivier.paulot@gmail.com  ou 06 64 01 17 97.  

Un  baptistère à NDV :  
 

Une colombe qui porte dans ses ailes  
une jarre d’eau vive   

C’est nouveau, c’est beau,  
c’est pour vous et avec vous !  

 

Dans notre église, nous baptisons près de 120 personnes 
chaque année : des bébés, des enfants et adolescents et 
des adultes : c’est une joie et une grâce. 
 Notre-Dame de Vincennes  profite des travaux pour se  
doter de fonts baptismaux permanents et donc d’un lieu 
dédié aux cérémonies du baptême  
( tout le détail du projet sur le site de NDV : https://vincennes-
saint-mande.catholique.fr/).  
Pour arriver au budget prévu de 50 000 €, nous vous  
proposons de vous y associer pleinement en lançant une 
souscription, une possibilité de faire un don ouvrant droit à 
une défiscalisation à hauteur de 66%. 
Et comment donner ? 
Dans l’esprit Laudato Si, privilégions la dématérialisation : un 
site, une CB ! 
Aller sur : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
denier/ 
Choisir Mon AFFECTATION : SOUSCRIPTION et dans le 
menu déroulant, aller à VINCENNES- NOTRE-DAME  
baptistère…puis vous serez guidé et recevrez un reçu fiscal. 
 

Et sinon, un chèque à remettre à  la paroisse / ordre : ADC 
baptistère NDV  

Merci vivement à vous tous 

L’accueil en semaine, la feuille paroissiale  
vous informent, le site et la newsletter complètent. 

 

Notre site évolue :  
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/paroisses/
notre-dame-de-vincennes/   
(prochainement une adresse plus simple). 
 

Vous y retrouvez de nombreuses informations pratiques, 
la vie des mouvements, des contenus ( par exemple le 
 TéléKT, des vidéos …) 
Pour tout savoir de la journée de rentrée des séminaristes à 
NDV, lire l’encyclique du pape François Fratelli Tutti, suivre 
les travaux, voir le projet du baptistère, se renseigner sur les 
journées d’amitié, acheter des chaises d’église, connaître le 
parcours alpha, etc…, vous pouvez aller visiter le site et 
vous inscrire à la newsletter. 

Vous souhaitez communiquer ? Adressez-nous un mail à  
ndvincennes@free.fr 



Nous privilégions à chaque 
messe quatre lieux pour  
distribuer la communion : 
trois à proximité du chœur et 
un sous la tribune de l'orgue 
pour les personnes les plus 
proches des portes de sortie. 
Toujours sur une file dès lors 
que l'on s'avance vers 
 l'autel.  
Il y a ainsi une file centrale et 
non deux. Les personnes 

s'avançant en commençant par celles qui se trouvent les plus 
proches de la porte centrale et en finissant par celles qui sont dans 
les premiers rangs. Idem pour celles qui se trouvent sur les bas-
côtés de gauche et de droite. Évitez en repartant de vous croiser. Le 
port du masque est demandé jusqu'à ce que vous arriviez devant le 
ministre distribuant la communion pour le moment uniquement dans 
la main.  Nous vous rappelons que l'on communie en superposant 
ses deux mains ouvertes et non en prenant l'hostie consacrée. On se 
décale légèrement sur le côté puis après avoir communié on repart 
jusqu'à sa place. C'est un bel exemple à montrer aux enfants!  
Le dernier point de communion est sous la tribune de l'orgue. Là le 
ministre vient jusqu'à vous et vous n'avez donc pas à vous déplacer 
pour éviter une fois de plus les croisements. 

Entraide et Partage  
 

est une association  
œcuménique vincennoise 
qui vient en aide aux plus 

démunis 
 
 

Elle recherche l’aide  
d’un médecin  

retraité pour une  
« écoute médicale » 

 le mardi après-midi et ce,  
pour soutenir l’infirmière en alternance. 

 
Pour tout renseignement merci de contacter 
Geneviève PARAIRE au : 06 63 90 50 62 

Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts  Souvenons-nous !  
Suzanne SERRES; Marie-Antoinette DAURY; Yvette REINITZ ; Christiane-Marie CROSNIER; Roger LABOURDETTE;  

Florence CAILLIEZ; José DA SILVA; Marcelle CHEVRIER; Simone GOREL; Simone FONTAINE; Francis POT;  
Marie-Laure NADAUD; José RIOM; Fabienne LAPORTE; Robert LESCURE; Denise BAUDURET; Monique DUNOGUE; 
Pierre COLOMB; Jean MICHEL; Christian WYBIER; Marie-Odile LERONDEAU; Patrick RIOU; Anne-Marie MACARIE;  

 Catherine MARRE; Claude BOUHERET; André CHOTARD; Stéphane DELPECH; Louis PAUPY; Henri GUITARD;  
Janine CASSIGNEUL ; Daniel CHUZEVILLE; Odile VIGUIER; Mariette MARCHAND; Madeleine QUIN; Evelyne MOISANT; 
Madeleine DORAY; Jean-Pierre LEBARD; Guy GENTREAU; Béatrice BOURRIAU; Denise FEREOL; Micheline CLAUDE; 

 Gisèle SOLENTE; Brigitte POULTEAU; Evelyne 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; Jeanne-Marie BOINON; 

 Marcel HEURTEMATTE; Françoise DAPREMONT; Brigitte CARTERON; Angeline BLAISE; Max GUIZON; Simone MICHEL; 
Colette LACKMANN; André BRESSY; Gabriel LE ROY; Huguette LE CALVEZ; Odette RICHERMOZ; Paulette PUJO;  
Jacqueline MALPAIX; Michèle CONDÉ; André LEFEBVRE; Gaëtano COMPARELLI; René GAUTIER; Chantal BŒUF;  

Antoine SCOTTO; Jeanne FAVRE; Jacques NASSIET; Claude RANZONI; Colette BOCHET; Françoise BERNARD;  
Josepha KOCJANCIC; Monique LABATI; Maryvonne COURTOIS; Noël-Honoré GNASSOUNOU; Simone GRIFFON;  

Jeannine FAURE; Jacqueline MOREL; Joseph MARTEAU; Jacques BORS; Alain SICSIC; Louis CORCHIA; Cécile CAMUS; 
Georges BROUSSARD; Louis DAVIAU; Jean DRIGUET; Monique VERDUN; Antoinette POLO; Paulette VINCENT;  

Raymonde BONNYNS; Monique PIERRAT 

HORAIRES DES MESSES  
 

Lundi 2 novembre défunts 
10h :  Messe                 
19h :  Messe 

Ces messes sont  
exceptionnellement autorisées 


