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4ème Dimanche de Carême Année B 14 mars 2021 
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Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

ARRETEZ DE JUGER ET ENTREZ PLUTÔT DANS LE TRÈS GRAND AMOUR DE DIEU 

Quelques mots à propos de la page d’Evangile que l’Eglise nous propose de découvrir aujourd’hui en ce qua-
trième dimanche de Carême. J’aime par-dessus tout ce verset de l’Evangile de Jean (chapitre 3, verset 16) :  

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique... » 
Tout est dit sur l’identité profonde de Dieu : Il est amour. Comment oserions-nous parler de Lui autrement ?  
Et pourtant... Mais, voilà que la suite du texte semble contredire ce premier mouvement si enthousiasmant : 
« Celui qui croit en lui échappe au jugement... Et le jugement le voici : quand la lumière est venue dans le monde 
les hommes ont préféré les ténèbres... » Vous le voyez bien le propos de Dieu n’est pas de nous juger comme 
dans un prétoire. Le jugement se dit en grec : « Krisis » que nous traduisons en français par « crise ». Notre 
monde est en crise et nous aussi bien souvent. Nous optons pour les ténèbres plus que pour la lumière dans nos 
faits et gestes comme dans nos paroles...  
Nous jugeons aussi les autres tout enténébrés que nous sommes. Entrons donc dans le mouvement de la foi-
confiance en croyant en nous, dans les autres et en Dieu. Alors tout s’inversera. Entrons dans le grand 
mouvement de la foi-confiance que Dieu a envers nous  le premier, Il croit en nous,  
Il espère en nous, Il nous aime. Voulez-vous que nous accueillons cela en ce dimanche de carême ? 
 Plusieurs d’entre nous ont vécu ce samedi au cours de la journée du pardon un moment où ils ont pu faire  
l’expérience du grand amour de Dieu qui vient sans cesse nous renouveler :n’est-ce pas l’essentiel ? 
Belle montée vers Pâques à tous. 
 

      Père Stéphane AULARD, votre curé  

prière du Pape François à Mossoul (Irak) le 7 mars  
 

Dieu très haut, Seigneur du temps et de l’histoire, par amour tu as créé le monde et tu ne cesses jamais de  
déverser tes bénédictions sur tes créatures. Toi, au-delà de l’océan de la souffrance et de la mort, au-delà des 
tentations de la violence, de l’injustice et du gain inique, accompagne tes fils et tes filles avec un tendre amour de 
Père. 
Mais nous les hommes, ingrats à l’égard de tes dons et distraits par nos préoccupations et par nos ambitions trop 
terrestres, nous avons souvent oublié tes desseins de paix et d’harmonie. Nous nous sommes enfermés en nous-
mêmes et dans nos intérêts partisans et, indifférents à toi et aux autres, nous avons fermé les portes à la paix. 
S’est ainsi répété ce que le prophète Jonas avait entendu dire de Ninive : la méchanceté des hommes est montée 
jusqu’au ciel (cf. Jon 1, 2). Nous n’avons pas élevé des mains pures vers le Ciel (cf.1 Tm 2, 8), mais de la terre 
est monté une fois encore le cri du sang innocent (cf. Gn 4, 10). Les habitants de Ninive, dans le récit de Jonas, 
ont écouté la voix de ton prophète et ont trouvé le salut dans la conversion. Nous aussi, Seigneur, alors que nous 
te confions les nombreuses victimes de la haine de l’homme contre l’homme, nous invoquons ton pardon et nous 
implorons la grâce de la conversion : 
Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 
Seigneur notre Dieu, dans cette ville, deux symboles témoignent du perpétuel désir de l’humanité de se  
rapprocher de toi : la mosquée Al-Nouri avec son minaret Al Hadba, et l’église Notre Dame de l’horloge. C’est une 
horloge qui depuis plus de cent ans rappelle aux passants que la vie est brève et que le temps est précieux. 
Apprends-nous à comprendre que tu nous as confié ton dessein d’amour, de paix et de réconciliation, afin que 
nous le réalisions dans le temps, au cours du bref passage de notre vie terrestre. Fais-nous comprendre que c’est 
seulement en le mettant en pratique sans délais, que cette ville et ce pays pourront être reconstruits et que les 
cœurs déchirés par la douleur pourront être guéris. 
Aide-nous à ne pas passer notre temps au service de nos intérêts égoïstes, personnels ou de groupe, mais au 
service de ton dessein d’amour. Et quand nous nous égarons, fais que nous puissions écouter la voix des vrais 
hommes de Dieu et nous ressaisir à temps, pour ne pas nous laisser ruiner encore par la destruction et la mort. 
Nous te confions ceux dont la vie terrestre a été écourtée par la main violente de leurs frères, et nous t’implorons 
aussi pour tous ceux qui ont fait du mal à leurs frères et à leurs sœurs : qu’ils se repentent, touchés par la  
puissance de ta miséricorde. 
 

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Requiescant in pace. Amen. 

Pape François 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l'Esprit. 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

poussés comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi ! 
 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la vie ! 

 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu ! 

 

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
et nous porterons notre croix 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons la folie de la Croix ! 

 
 
 

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 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du 2ème livre des Chroniques  
      (36, 14- 16. 19- 23) 
 
 

PSAUME 136 (137) 
 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir !  
 

Au bord des fleuves de Babylone 
    nous étions assis et nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs 
    nous demandèrent des chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 
 

   

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 
 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
 Ephésiens   (2, 4- 10) 
 

Acclamation  
Ta parole, Seigneur est vérité, et ta loi, délivrance  
 

Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
 éternelle. 
 
 

Evangile  Jean (3, 14-21)   
Dimanche à 16h 00  Jean (9, 1- 41 ) 
 
Prière universelle  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute 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. 
 

Anamnèse  
Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 
 

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   
Orgue 

 
Méditation 

 

1. Je n’ai d’autre désir, 
Que de t’appartenir, 

Etre à toi pour toujours, 
Et livré à l’amour. 

Je n’ai d’autre désir, 
Que de t’appartenir. 

 
 
 



Marche de Saint Joseph 
Samedi 20 mars 9h-16h 

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 Notre Dame de Vincennes à 9h.  
Direction le Sacré-Cœur de Montmartre. 
 

https://marche-de-st-joseph.fr 
Inscription : lassiaille@orange.fr ou  
  xavier.fraval.ndv@gmail.com  

Société Saint Vincent de Paul 
 

Vous invite à sa Veillée de prière  
 

le dimanche 21 mars  
de 14h45 à 15h45  

dans l’église. 
 

Le thème est : « La Joie  » 
 

Contact : Laurent du Haÿs. ndv.ssvp@gmail.com.  
Tél. : 07.55.62.54.54 

 Prions pendant ce carême pour : 
 

Delphine BRESSON 
Cléonisse-Marie FERRANDI  

Kanitha HUET  
Karima BIZMAOUI  

Lou LALLOZ  
Molida UONG  

Zacharie OUIOUED  
Camille DECLERCQ   
Thomas BERETTI   

 

qui recevront le baptême à la veillée pascale  du 3 avril.   

CINE-SPI DES AFC  
DE VINCENNES :  

 

La séance du  
samedi 10 avril à 14h30  

Dans la crypte de l'église  
 

est reportée à une date ultérieure 

2. Je n’ai d’autre secours, 
Que renaître à l’amour, 

Et soumettre ma vie 
Au souffle de l’Esprit. 

Je n’ai d’autre secours, 
Que renaître à l’amour. 

 

3. Je n’ai d’autre espérance, 
Que m’offrir en silence, 
Au don de ton amour, 
M’unir jour après jour. 

Je n’ai d’autre espérance, 
Que m’offrir en silence. 

 

4. Je n’ai d’autre raison, 
Que l’amour de ton Nom, 
Mon bonheur est de vivre, 
Ô Jésus, pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison, 

Que l’amour de ton Nom. 
 

Envoi   

 
 

Orgue 
 

"Les Associations Familiales Catholiques du Val de 
Marne sont heureuses de vous inviter à la conférence 
que donnera le  Cardinal Philippe Barbarin  
à l'occasion de l'année de la famille  
Amoris Laetitia.  
 

Dimanche 11 avril à 14h  
à l'église Notre Dame de Vincennes.  

82, Rue Raymond du Temple à Vincennes. 
 

La conférence sera suivie de la messe dominicale,  
présidée par le Cardinal. 
Informations : 07 83 21 31 80" 

La Semaine Sainte ap-
proche… 

 

Nous lançons un appel à 
ceux qui aiment les 
belles liturgies et vou-

draient accompagner (de façon très ponctuelle) les 
équipes liturgiques pour préparer nos célébrations : 

Jeudi Saint, Vendredi Saint,  
Vigile Pascale, Dimanche de Pâques.  

Pour préciser l'office que vous souhaitez préparer, 
merci de contacter Laurence Le Roy  
     au 06.67.39.97.44   

Les petites sœurs des 
pauvres feront leur  

quête les 13 et 14 mars, 
 

Merci de leur faire bon accueil 



 

CARÊME 2021 
 
 
 
 

 
 

S’engager pour la Création 
 

Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la 
nature, et en même temps les capacités que le 
Créateur nous a octroyées, cela nous permet d’en 
finir avec le mythe moderne du progrès matériel 
sans limite. Un monde fragile, avec un être 
 humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle 
notre intelligence pour reconnaître comment nous 
devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. 
 

Laudato Si  § 78 

 

 
 

Martin ANNEREAU 
François LEMAIRE 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Jacques VIDAL DE VERNEIX 
Denise BOURJOT 

Geneviève PLUEGER 
 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

« Lève-toi, je t’établis témoin de ce que tu as vu »    
 Acte des Apôtres 26, 16 

Dimanche 28 Mars,  
les 18-30 ans du diocèse de Créteil  
marcheront vers Saint Sulpice, avec 
 

 notre évêque Mgr Dominique Blanchet. 
 

Le programme diocésain débute par une messe à la  
paroisse Sainte Agnès de Maisons- Alfort à 8h30. 
Puis les groupes se mettent tous en route vers l’église 
Saint Sulpice pour célébrer la Messe des Rameaux afin 
d’entrer tous ensemble dans la semaine Sainte. 

Le Père Jérôme GAVOIS  
souhaite créer une équipe de 
 "chrétiens retraités"  

 

Vous souhaitez vivre un tel partage régulièrement  ? 
 

 contacts  : Père J. GAVOIS : 01 58 64 09 97  
ou  Madame Anne-Marie CARADEC : 01 43 74 57 61.  
 

Pour ne pas rester isolés, pour partager amicalement 
avec d'autres, pour éclairer ce que nous vivons à la  
lumière de l’Évangile ! 


