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Vincennes

Année B

Chers amis,
En cette année dédiée par le pape François à saint Joseph, j’aimerais
vous stimuler à la dévotion à ce grand saint et vous donner au moins
trois bonnes raisons de le prier avec ardeur, ce sont les mots même
de Saint Alphonse de Liguori qui nous rediront pourquoi nous devons
avoir confiance en saint Joseph :
« I. Pour comprendre combien l'intercession de saint Joseph est
puissante auprès de Jésus-Christ, il suffit de savoir ce que dit
l'Évangile : « et il leur était soumis. » Donc le fils de Dieu pendant un
si long espace de temps ne s'occupa qu'à obéir attentivement à
Joseph et à Marie ! Il suffisait que Joseph d'un mot, ou d'un signe
témoignât qu'il désirait quelque chose, et aussitôt Jésus
obéissait. Cette humilité que montrait Jésus à obéir, fait connaître que
la dignité de St. Joseph est supérieure à celle de tous les saints,
excepté celle de sa divine Mère.
II. Écoutons ce que dit sainte Thérèse de la confiance que nous
devons tous avoir en la protection de St. Joseph :
« Pour les autres saints il paraît que Dieu ne leur accorde que de nous secourir dans une seule nécessité; mais pour
St. Joseph nous éprouvons par expérience qu'il peut secourir en toute occasion. Or que veut par-là nous donner à
entendre le Seigneur, si ce n'est que comme sur la terre il voulut lui être soumis, de même dans le ciel il fait tout ce
que le saint lui demande. C'est ce qu'ont vu par expérience d'autres personnes à qui je conseillais de l'invoquer. Je
n'ai jamais vu aucune personne lui rendre des hommages particuliers sans la voir avancer toujours de plus en plus
dans la vertu. Je demande pour l'amour de Dieu que ceux qui ne le croiraient pas, veuillent bien en faire l'épreuve,
pour moi je ne sais comment on peut penser à la reine des anges, et à toutes les peines qu'elle se donnait durant
l'enfance de Jésus, sans rendre grâce à St. Joseph pour tous les services qu'il rendit dans le même temps à la mère
et au fils. »
III. Nous devons particulièrement avoir de la dévotion à St. Joseph afin qu'il nous obtienne une bonne mort. En retour
de ce qu'il sauva l'enfant Jésus des embûches d'Hérode, il a le privilège de délivrer les moribonds des embûches du
démon. En outre pour avoir pendant tant d'années assisté Jésus et Marie, et les avoir pourvus par son travail, soit de
logement, soit de nourriture; il a le privilège d'obtenir à ceux qui l'honorent une assistance particulière de Jésus et
Marie au moment de leur mort. »
Par ailleurs j’aimerais aussi insister sur une chose admirable et imitable que nous trouvons chez saint Joseph c’est sa
foi et sa confiance en la Parole de Dieu. Dans les récits évangéliques, comme vous le savez, on parle peu de saint
Joseph. Pas une mention chez Marc ni chez Jean ; quelques-unes chez Luc et quelques petits versets chez Matthieu.
La place de Joseph dans l’histoire du salut, est pourtant indispensable, et son rôle, sa sainteté s’expriment selon moi
dans ce verset: « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit » (Mt. 1, 24).
Ce qui saute aux yeux, quand on relit les deux premiers chapitres de l’Évangile selon saint Matthieu, c’est l’entière
docilité de Joseph à la parole de Dieu donnée par l’ange. Lui-même ne dit rien, mais à chaque fois, l’évangéliste nous
dit qu’il fait ce qui lui a été prescrit. Joseph ne parle pas : il écoute, il se lève, il accomplit. Il est l’homme de la
confiance en la Parole de Dieu. Une confiance qui ne s’exprime pas en mots, mais en actes : à chaque fois que lui fut
donnée une Parole, Joseph fit ce que cette Parole lui avait prescrit.
Voilà un modèle pour nous ! Saint Joseph avance confiant dans la parole de Dieu, il passe au travers du doute, de la
persécution, de la mort ! Puissions-nous être toujours confiant en la parole de Dieu car elle est plus assurée que la
terre sur laquelle nous marchons, elle nous guide dans la vie de famille, dans le travail, dans les soucis de notre vie,
elle est la lumière de nos pas au travers des ténèbres ici-bas, soyons bien certains, que comme saint Joseph n’a
jamais été déçu, notre confiance ne sera jamais trahie si nous la confions à Dieu, construisons nos vies sur le roc, sur
le Christ, le Verbe de Dieu ; il est notre Vie et notre véritable amour, il nous guide vers la patrie céleste !
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.
2 - Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,
Les signes de la joie, les signes de la joie.
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
Le froid de nos maisons :
Dieu, tu brises nos prisons ! (bis)
6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes !
Des signes d'avenir, des signes d'avenir.
Un peuple de croyants disciples du Vivant,
L'Eglise à découvert :
Dieu, soleil sur nos hivers. (bis)
7 - Par ton Esprit tout homme soit un signe !
Un signe de l'amour, un signe de l'amour.
La source pour la soif, le rire d'un espoir,
La paix à fleur de vie :
Dieu, lumière d'aujourd'hui. (bis)

Préparation pénitentielle

Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (10, 31—11, 1)

Acclamation

Chante Alléluia au Seigneur (bis)
Chante Alléluia (bis)
Chante Alléluia au Seigneur.

Verset : Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.

Evangile Saint Marc (1, 40-45)
Prière universelle

Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié.

Liturgie de l’Eucharistie

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.

Offertoire

2. Rends-nous la joie d’être sauvés
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers ! (bis)

Sanctus

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna,
3. Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
Prends pitié de nous.
Hosanna au plus haut des cieux !

Gloria :

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 Lévites (13, 1- 2. 45-46)
Psaume 31 (32)
R/ Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

Anamnèse

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

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ;
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver,
Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde.
3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la source pour l'été,
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour,
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre.

Envoi

Orgue

Marche de Saint Joseph
Samedi 20 mars après midi
Hommes et pères de famille,
rejoignons le chapitre de Vincennes !
Faisons une pause dans nos vies, conviviale et
fraternelle, entre hommes, jeunes ou moins jeunes, célibataires ou mariés pour prendre le temps de nous inspirer de la vie de Saint Joseph.

Départ

La semaine de prière
accompagnée –SDPA du 14 mars après midi
au 20 mars matin

Parvis de Notre Dame de Vincennes à midi.

Direction
le Sacré-Cœur de Montmartre Puis
l’église Saint Eustache.
https://marche-de-st-joseph.fr
Inscription : lassiaille@orange.fr
ou xavier.fraval.ndv@gmail.com

Il s’agit d’une proposition faite aux
paroisses par le Service Diocésain
d'Animation Spirituelle.
Notre-Dame a pu bénéficier de cet
accompagnement en 2013 et vous
le propose à nouveau du dimanche 14 mars au samedi 20 mars.
La SDPA : c’est quoi ? c’est pour qui ? avec qui ?
Vous vous demandez comment « bien » prier ? Vous voulez
consacrer un temps de prière dans votre journée ?
Vous êtes « le retraitant ».
Du lundi au vendredi, seul, vous dédiez environ 20 minutes à
méditer et prier autour d’un texte qui vous est proposé.
En fin de journée, vous avez un rendez-vous de 20 minutes encore avec un « accompagnateur ».
Dans cet échange, aidé par l’accompagnateur, le retraitant prie,
peut demander une grâce et surtout dit « Je ».
Chaque accompagnateur est formé par le diocèse pour cette
mission et rencontre un retraitant qu’il ne connait pas au début du
parcours ; ils cheminent ensemble toute la semaine et fixent
ensemble leur RV quotidien.
Pour mars, nous espérons des rencontres en présentiel, après
18h00.
Lieu : Maison Notre Dame
Les horaires possibles pour fixer les rendez-vous
retraitants/ accompagnateurs :
De 17h00 à 18h30, puis de 20h15 à 21h30 au plus tard.
A noter que des SDPA se sont déroulées en 2020 et continuent en
début d’année avec des aménagements pour le respect des
consignes sanitaires : rencontre possible à l’église, rendez-vous
par téléphone ou en visio.
En un mot : Vous êtes tenté ? Inscrivez-vous par tél
01.43.28.16.00 ou 06.13.78.60.66, par mail à ndvincennes@free.fr
Sur le site toutes les informations :
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/

Et si nous ouvrions la Bible ensemble ?

Secours Catholique

Les Maisons d’Evangile
Une Maison d’Evangile, c’est un
groupe d’une dizaine de
personnes qui se rassemblent un
soir par mois pour lire ensemble
une page d’Evangile.
Une réunion de Maison
d’Evangile, c’est très simple !
Il n’est pas nécessaire d’être diplômé en théologie pour
participer !
Comment se déroule une réunion ?
Après avoir lu un passage de l’Evangile, chacun est invité à
partager les mots qui l’ont touché, surpris ou questionné.
C’est un temps d’échange où chacun s’exprime librement.
« Je peux témoigner de l’enrichissement qu’apporte cette
discussion. Parfois, les autres membres de notre Maison
d’Evangile s’arrêtent sur des mots auxquels nous n’avions
pas prêté la même attention, le même intérêt, ou que nous
avions compris différemment. En écoutant les autres, nous
découvrons une autre approche, un autre éclairage, une
nouvelle explication, voire de nouvelles questions qui nous
poussent à aller plus loin pour mieux comprendre la Parole de
Dieu. » Marie-Laure
Vous voulez nous rejoindre ? Vous voulez en savoir
plus ?
Courriel : maisonsevangilevincennes@gmail.com –
Tél. : 06 08 94 42 12

Le Secours Catholique est un service de l’Église
catholique, membre de la confédération Caritas
Internationalis et association reconnue d’utilité
publique. Il s’engage à leurs côtés pour lutter
contre les causes de pauvreté et d’exclusion et
promouvoir le développement de la personne
humaine dans toutes ses dimensions.
Actions: Situations d’urgence, Sans-abris et
mal-logés, Alphabétisation et accompagnement
scolaire, Familles et enfance, Migrants et
réfugiés, Emploi, Insertion, Microcrédit, Économie
solidaire et durable,…
Site web: https://www.secours-catholique.org
Local à Vincennes: 16 rue de Strasbourg
L’horaire d’Accueils Démarches » – réouverture depuis le jeudi 28 janvier: Jeudi: 14h-16h30
sauf pendant les vacances scolaires

A VOS AGENDAS
Mercredi 17 février
MESSE DES
CENDRES
À 9 h , 11h30 et 16h30

Chemin de croix

tous les vendredis à 15h
Dès le 19 février
A Notre-Dame de Vincennes

Notre ami Jean-Luc THELLIN
qui vient de recevoir le
Prix « Joker Absolu »
du magazine Crescendo
avec quasi 10/10 en tout point
Nous propose le Volume 4
De La grande intégrale de
l’œuvre d’orgue de BACH qui vient
de sortir
Pour tout renseignement : Jeanluc_thellin@hotmail.com

CARÊME 2021
Aimer la Création
Dieu dit encore à Noé et à ses fils :
« Voici que moi, j’établis mon alliance avec
vous, avec votre descendance après vous, et
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous »
Genèse 9, 8– 9

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

PRIONS POUR
Nicole ROSSOLLIN- GRANVILLE
Retournée à la Maison du Père

