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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

3ème Dimanche du Temps ordinaire Année B 24 janvier 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Le 25 Janvier, les chrétiens fêtent la conversion de Saint Paul, figure édifiante et 
fondatrice de l'Église à travers les siècles. Saül de Tarse est originaire de la  
Turquie, né vers l’an 7 de notre ère. Il se convertit au christianisme vers l’an 36 ou 
37 de notre ère.  
 

Ainsi, Saül se fait connaître sous le nom de Paul. Considéré comme un apôtre du 
Christ, il ne fait pas partie des douze disciples. Grand voyageur pour prêcher sa foi 
chrétienne, il est arrêté à Jérusalem et meurt à Rome vers l’an 67. 
 

Avant la Conversion 
Avant sa conversion, Saül (il prit le nom de Paul après sa conversion) était un 
 pharisien qui persécutait de manière violente ceux qui suivaient Jésus. Dans sa 
lettre aux Galates, il écrit : « Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis 
dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu 
et des ravages que je lui causais » (Ga 1,13).  
 

 
Conversion 
D’après le récit des Actes des Apôtres (Ac 9), c’est alors qu’il se rendait de Jérusalem à Damas pour sévir contre les 
disciples de Jésus dans les synagogues de cette ville, que Saül, le persécuteur, tombe de cheval, terrassé par une 
lumière qui lui dit : « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? ». Saül répond ensuite : « Qui es-tu, Seigneur ? ». – 
« Je suis Jésus, celui qui tu persécutes ». Aveuglé par cette lumière céleste, il est alors conduit chez un disciple de 
Damas, Ananie, qui, malgré ses craintes, l’accueille et le baptise. Depuis cette rencontre sur le chemin de Damas, 
saint Paul devient un apôtre zélé et le sens de sa vie bascule. Pour lui, « vivre c’est le Christ, et mourir est un  
avantage » (Ph 1,21). En effet, Saint Paul a fait cette rencontre avec le ressuscité, et son annonce du Christ repose 
sur cette foi en la résurrection : « si le Christ n’est pas ressuscité, alors vaine est notre foi » (1 Cor 15,14). Dans le 
livre des Actes des Apôtres il y a encore deux autres récits de cette conversion : chapitres 22 et 26. 
 

L’Apôtre des nations – Ambassadeur du Christ  
Paul affirme notamment qu’il est apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu (cf. 2 Co 1,1), il se désigne comme 
l’envoyé de Dieu pour « annoncer aux païens l’impénétrable richesse du Christ et mettre en lumière comment Dieu 
réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui, le Créateur de l’univers » (Ep 3,8-9). C’est pourquoi il se désigne 
aussi ambassadeur du Christ (2 Co 5,20). Par l’apôtre, Dieu invite les êtres humains à se convertir, à accueillir le  
salut réalisé en Jésus, à entrer dans le projet de Dieu qui veut faire d’eux ses enfants bien-aimés.  
 

La rencontre avec Jésus sur la route vers Damas transforme radicalement la vie de Paul. À partir de ce moment, pour 
lui la signification de l’existence réside dans l’adhésion de toute sa personne à l’amour gratuit de Dieu, à Jésus Christ 
crucifié et ressuscité. Et Paul ne peut garder pour lui-même cette nouveauté : il est poussé par la grâce à proclamer 
la joyeuse nouvelle de l’amour que Dieu offre pleinement dans le Christ à l’humanité (cf. Homélie du Pape François, 
Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, 25 Janvier 2017).   
 

Saint Paul nous invite à nous recentrer sur l’essentiel : Dieu est amour, il m’invite à l’aimer et à aimer mon prochain : 
« J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau 
avoir toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » (1 Co 13,2). 
Comme preuve de cet amour, Dieu nous a donné son fils unique, mort et ressuscité pour nous  
(cf. Rom 4,24-25 ; 6,3-4).   
 

Chaque rencontre avec Dieu est personnelle, chaque appel est unique, chaque histoire est particulière. Le Seigneur 
nous invite tous à nous convertir, c’est-à-dire à ouvrir nos cœurs à son appel pour venir le rencontrer  
personnellement. Par un acte de volonté, nous décidons librement de nous laisser guider par l’Esprit saint, pour  
tourner notre cœur vers le Christ Ressuscité et avancer vers la sainteté. Saint Paul nous montre bien ce chemin !  
 

Alors à l’image de saint Paul et des saints qui nous précèdent, demandons au Christ de nous rejoindre dans notre vie 
et de faire grandir notre foi. Acceptons de faire confiance à Dieu pour suivre le chemin qu’il nous indique. Lui-seul 
peut nous combler et nous apporter tout le bonheur que nous souhaitons. Soyons des témoins ! 
 

         Père Carlos PONTES. 
  



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Sur les routes des hommes, 
le Seigneur nous attend 
pour bâtir son Royaume 

de justice et de paix 
pour bâtir son Royaume 

de justice et d'amour. 
 

1 - Va, sans bagages, pauvre de tout argent 
Va, sur les routes, avec un cœur chantant, 

je veux faire de toi un messager de paix 
je veux faire de toi un témoin de l' amour. 

 

2 - Va vers le large, et jette le filet, 
Va, sois sans crainte, car je t 'ai appelé 
je veux faire de toi un messager de paix 

je veux faire de toi un témoin de l' amour. 
 

3 - Va vers tes frères, avec un cœur d' enfant 
Va dire aux hommes : " Jésus Christ est vivant " 

je veux faire de toi un messager de paix 
je veux faire de toi un témoin de l' amour. 

 
 

Préparation pénitentielle 
Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 

 

Gloria : 
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
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 Jonas (3, 1- 5.10)  
 

Psaume 24 (25) 
 

R/  Seigneur, enseigne- moi tes chemins.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

   
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
                                       Corinthiens  (7, 29– 31) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 

Verset : Le règne de Dieu est tout proche.  
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. 
 

Evangile  Saint Marc (1, 14-20)    
 

Prière universelle  
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth // 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse  
Proclamons le mystère de la Foi!  
 

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

Notre Père  
 

Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 

Communion   
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !   

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Envoi  
 

Orgue 

PRIONS POUR 
 

 
 

 
 

Josette PRAVAZ 
Retournée à la Maison du Père 

 



 

Les permanences des prêtres  

uniquement sur RDV 

 Sont  avancées   

les mercredis, jeudis et vendredis  

de 16h à 17h30 



 

Au nom des prêtres et des salariés de notre 
 paroisse ND de Vincennes, nous tenons à  
remercier tous les paroissiens qui ont participé 
avec générosité à la campagne du Denier de 
l’Église 2020. 
 

Celle-ci s'est fort bien conclue puisque nous 
avons dépassé notre "cible" qui était de faire 
 aussi bien qu'en 2019 et nous avons même  
augmenté de 10% par rapport à la campagne 
précédente. 
 

Merci donc à tous et à chacun de soutenir votre 
paroisse de cette manière. Merci à tous ceux et 
celles qui participent chaque semaine avec une 
même générosité aux quêtes dominicales. 
 

Grâce à vous la paroisse ne se porte pas trop mal 
et nous pourrons continuer de venir en aide aux 
paroisses qui sont en grande  difficulté dans notre 
diocèse de Créteil. 
 

Toutes nos amitiés et notre reconnaissance donc. 
 

Continuons notre route et prenons soin les uns 
des autres ! 
 

Père Stéphane AULARD, votre curé. 

 

 

MANIFESTATION "MARCHONS ENFANTS"  
LE 30 JANVIER À VINCENNES  

 
Comme dans toute la France, les 30/31 janvier,  

Marchons Enfants 
 (avec les Associations Familiales Catholiques)  

organise une marche dans le Val de Marne  pour manifester 
notre opposition à la loi de bioéthique.  

 

CONFERENCE - PARTAGE    
 

Samedi 30 janvier 2021  
 

Et si le Travail était une bénédiction… ? 
 

L’équipe diocésaine de la Pastorale du Travail, créée dans la suite du 
synode, vous invite à une rencontre à la cathédrale de Créteil à partir 
de 14h (rencontre également accessible en  
visio) pour réfléchir et échanger sur ce thème. 
 

Au programme :  
 

• intervention de Marcel REMON (sj),  
directeur de la Revue Projet et du CERAS,  
 

• des questions/réponses pour aller plus loin,  
un temps de prière. 

 

C’est l’occasion d’écouter comment l’Eglise s’intéresse aux thèmes 
travail et famille, qualité de vie au travail,  travail et jeunes, travail et 
foi, travail et activité non rémunérée, travailleurs pauvres, travailleurs 
invisibles, travailleurs privés de travail…et la possibilité de partager 
sur ces différents sujets. 
 

Pour plus d’informations : Mail : pgravellier@gmail.com 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-
societe/pole-societe/pastorale-du-travail/ 

Chers frères et sœurs en Christ, prêtres, 
diacres et consacrés, 
 

La vocation qui nous est commune, la 
plus forte, la vocation baptismale qui 
nous unit au Christ, le Fils du Père, fait 
de nous des frères, comme le souligne le 

Pape François dans Fratelli Tutti. 
Cette fraternité s’étend à tous les êtres humains qui sont  
aimés de Dieu quelles que soient leur origine, leur langue, leur  
culture, leur religion. 
Au moment où je vous quitte, après la nomination de votre 
nouvel évêque Monseigneur Dominique Blanchet, nomination 
qui vous réjouit, je vous adresse un message d’au-revoir,  
message d’amitié et de fraternité. 
Ce qui m’a habité pendant ces 13 années parmi vous c’est de 
promouvoir la culture de la rencontre qui conduit au dialogue 
avec celui ou celle qui est différent de nous et instaure entre 
tous des relations empreintes de respect, des relations  
fraternelles. 
 

Je vous laisse ce message : partout où vous êtes en famille, 
au travail, dans votre ville, quartier, cité, dans vos relations  
culturelles ou de loisirs : « cultivez la culture de la rencontre et 
du dialogue ». 
 

Au moment de rejoindre la Normandie pour le repos, après 
avoir été éprouvé plusieurs années par une maladie  
pulmonaire puis la Covid, et des blessures lointaines, je  
demande pardon à ceux que j’ai blessés dans l’exercice de 
mon ministère et je pardonne à ceux qui m’ont blessé. Je  
resterai en communion avec vous, par la pensée et la prière, 
et je compte sur la vôtre. 
 

En ces temps où nous sommes touchés par la pandémie, si 
nous prenons le temps pour intérioriser notre relation à Dieu et 
à nos frères, la lumière de l’Espérance peut ouvrir pour nous 
des chemins nouveaux. 
 

Préparez vos cœurs à accueillir votre nouvel évêque dans  
l’action de grâce. 
 

+ Michel Santier 
Evêque émérite de Créteil 

 

Extrait du message de Monseigneur SANTIER 

Une cagnotte est mise en place pour remercier  

Monseigneur Michel Santier  

pour ces 13 années passées parmi nous. 

Cette cagnotte est récoltable via le lien ci-dessous 

www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn 
 


