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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

1ères communions 7 février 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

Vous avez sûrement rencontré des personnes qui en imposent comme on dit. Ce sont des gens dont émane un quelque chose 
de spécial. On voit dans l’évangile de ce jour que Jésus était de ce type de personnes. Saint Marc l’exprime en disant qu’il 
 enseignait en homme qui a autorité.  
 

I - Une autorité particulière  
Le charisme de ces personnes qui les fait sortir du groupe peut provenir de diverses sources. Cela peut provenir, par exemple, de 
leurs richesses, de leurs connaissances ou encore de leur carrière dans le spectacle. On en a eu un exemple dans la  
médiatisation impressionnante des funérailles de Johnny Halliday en décembre 2016. Son image a rejoint non seulement ses 
fans mais aussi toutes les classes de la société. Il est apparu comme un personnage hors normes.  
Ce matin Jésus est présenté par saint Marc comme un personnage hors normes lui aussi. Il apparaît au tout début de ses  
prédications comme quelqu’un qui n’est pas dans la foulée des prédicateurs du temps qu’on appelait les scribes. Ceux-ci étaient 
reconnus pour leurs connaissances des Écritures qu'ils transcrivaient, qu'ils enseignaient et qu'ils interprétaient. Qu'est-ce qui 
différencie Jésus des scribes ? D’où lui vient cette assurance qui impressionne les personnes qui l’entendent ? Pourquoi  
dégage-t-il autant d’autorité ?  
La réponse de saint Marc tient en un mot : Jésus transpire la puissance divine de partout. Ses paroles ne sont pas de simples 
arguments rationnels, elles sont pleines d’un sens profond qui en fait des paroles de Dieu qui rejoignent tout le monde. Elles sont 
remplies de la puissance de Dieu.  
Cette action de la puissance divine qui se sent dans les paroles de Jésus est manifeste pour saint Marc dans les autres signes 
que sont les miracles et les guérisons, car pour saint Marc Jésus ne se contente pas de parler, il pose des gestes qui sont autant 
de signes révélateurs de son identité profonde, de ce qu'il est. C'est ce qui se passe dans la deuxième partie de notre évangile où 
Jésus procède à un exorcisme pour chasser le démon.  
 

II – Un signe percutant : un exorcisme  
Dans la synagogue où Jésus parlait, il se trouvait un pauvre type diminué dans son esprit, tourmenté intérieurement par l’esprit 
impur c’est-à-dire par une présence du mal et du péché que Jésus vient combattre. Cette présence se manifeste de diverses  
façons. On la voit ici comme une manifestation de Satan, l’Adversaire de Jésus. Jésus connaît cette présence. Il la rencontre à 
tout moment. Comment la combattra-t-il ? En l'affrontant directement. On le voit ici dans un face à face où il écrase l’Adversaire  
« Tais-toi et sors de cet homme » commande-t-il.  
Sa victoire est telle que les personnes dans la synagogue n’en reviennent pas. « Qu'est-ce que cela veut dire ? ». On reconnaît 
alors que ce geste comme son enseignement illustre la présence divine qui est en lui et qui en impose. Autour de lui, on constate 
que l’enseignement de Jésus est nouveau, donné avec autorité et que Jésus commande même aux esprits impurs et que ceux-ci 
lui obéissent. Il y a, chez Jésus, une unité entre son enseignement avec autorité et son activité de guérisseur et d’exorciste  
lorsqu'il chasse les démons. Dans les deux cas, c’est la puissance de Dieu qui se manifeste en lui.  
 

III- Application 
Ce qu’il est important de retenir ce matin c’est que Jésus trouve non seulement en lui les paroles et les gestes qui attirent les 
gens, mais qu’il les puise dans une source divine. Pour l’évangéliste saint Marc et pour les premiers chrétiens auxquels il 
s’adresse, la figure de Jésus dépasse tout ce qu’ils voient autour d’eux. Il y a en lui ce quelque chose de spécial que les autres 
prédicateurs n’ont pas. Des prophètes puissants sont venus comme nous le rappelle la première lecture. En Jésus cependant il y 
a une nouvelle présence de Dieu qui le met sur un registre unique. Déjà au tout début de son ministère Jésus sort du rang. Dans 
la suite de son évangile saint Marc racontera comment concrètement s’est vécu cette lancée qui, comme on le sait, conduira  
Jésus sur la croix du Calvaire. Les paroles et les gestes de Jésus rejoignent les attentes et les besoins des gens. Il leur annonce 
un chemin de vérité, de paix, de bonheur, de partage dans une société divisée et malmenée par l’occupant romain. Voilà pour-
quoi, sa renommée se répand rapidement car la ville de Capharnaüm est une ville où passent de nombreux commerçants et où 
les échanges avec l’extérieur sont nombreux. Ainsi la renommée de Jésus dépasse sa Galilée natale. Il deviendra le porte-
étendard des pauvres et des petits. Il se présentera comme l'Envoyé de Dieu qui a reçu l’onction pour annoncer la Bonne Nou-
velle que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les prisonniers sont libérés, que la justice est rétablie. (Luc 4, 18-19 
voir la citation complète à la fin). Jésus, l'Envoyé de Dieu, est porteur de la puissance divine qu’il met au service de ses frères et 
sœurs en enseignant et en guérissant. On peut être surpris de la place importante des guérisons et des miracles dans saint Marc. 
Il y a une raison bien simple : ce sont des signes visibles de l’action de Dieu présente en Jésus. On peut, bien sûr, analyser ces 
signes avec des données plus modernes où ce qui apparaissait comme un miracle est bien explicable par des causes naturelles. 
Toutefois, n’oublions jamais le but de ces récits qui se proposent de manifester la puissance divine à l’œuvre en Jésus. C'est le 
message de foi qu’ils proposent qui est pour nous l'essentiel.  
 

Conclusion 
On peut se demander si aujourd’hui nous y croyons à cette puissance divine en Jésus. Est-ce que nous reconnaissons qu’il parle 
avec autorité et que ce qui nous a été transmis de lui mérite d’être continuellement présent à notre cœur ? Comment y arriver ? 
En relisant souvent les paroles de l’Évangile, en les méditant et en les laissant produire en nous leurs fruits de grâce et de  
lumière. C’est ce que nous faisons à chaque Eucharistie dans la première partie qui s’appelle la Liturgie de la Parole. L’Église a 
choisi des textes des évangiles susceptibles de nous aider dans ce sens. Elle les accompagne d'autres textes de l'Écriture tirés 
de l'Ancien Testament et des Lettres de saint Paul. Faisons confiance à l’Esprit Saint qui nous fera retenir telle ou telle parole 
reçue dans ces textes, qui la fera mûrir en nous et qui nous enseignera comment la mettre en pratique. 
 

Père Jean-Marie SORO 
 

Sources : Mgr Hermann Giguère P.H. Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval Séminaire de Québec.  



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos 
routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et 
prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends 
nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et 
prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre 
table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et 
prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

 

Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, Joie de l'univers ! 
1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu  
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête  
par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières. 
Agneau de Dieu vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché. 
Dieu Saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

   

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de Job (7, 1- 4. 6- 7)  
 

Psaume 146 (147A)  
 

R/ Bénissons le Seigneur 
qui guérit nos blessures ! 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 
 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 
 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
   Corinthiens  (9, 16- 19. 22- 23) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 

Verset : Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos 
maladies. 
 

Evangile  Saint Marc (1, 29-39)    
 

Prière universelle  
Accueille, au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE 

COMME LUI, NOUER LE TABLIER 
SE LEVER CHAQUE JOUR 
ET SERVIR PAR AMOUR 

COMME LUI 
 

1. Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 

Etre pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde 

 

2. Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 

Etre pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 

 

4. Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le coeur 
Etre pour eux des signes d'Evangile 

Au milieu de notre monde 
 

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) 
 

 



PRIONS POUR 
 

 
 

 
 

Henri BLANCO 
Annick COT 

Huguette GIROMAGNY 
Christiane PAYOT 

 

Retournés à la Maison du Père 

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 

 

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   
 

R/ : 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. 

Après la communion a capella par les enfants 
 

R.    Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur ! 

 

Envoi  
 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 

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 Jo-
seph. 
  
Départ 

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  



Et si nous ouvrions la Bible ensemble ? 
 

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 

Secours Catholique 

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 » – réouver-
ture depuis le jeudi 28 janvier: Jeudi: 14h-16h30  
sauf pendant les vacances scolaires  

Société Saint Vincent de Paul 

La charité est pour nous 
bien plus qu’une vertu. Elle 
est le socle, le fondement 
de notre action dans ce 
monde.  
Nous faisons le pari qu’avec 
l’esprit de charité, la  
pauvreté va un jour enfin 
être vaincue.  
Utopie ?  
 
 

Non, nous faisons tous les jours un constat simple : 
 un regard, un sourire allègent le fardeau de la souffrance. 
 
Actions: Visite à domicile, Maraude, Accueil de jour, Ecoute, 
Aide alimentaire, Aide matérielle, Épicerie solidaire, Cours et 
ateliers, … 
 

Site web: https://www.ssvp.fr 
 

Contact :  
• à Notre-Dame de Vincennes: 
 Président : Laurent du Haÿs. 
 
 Contact mail : ndv.ssvp@gmail.com.  
   Tél. : 07.55.62.54.54 
 


