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Année B

« Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » (Jn 12, 32).
En ce 5eme dimanche de carême, Pâques se profile déjà à l’horizon. L’Evangile de ce jour, s’ouvre par la
demande de nombreux pèlerins Grecs venus pour la fête de Pâques, Ces ‘grecs’ sont des juifs de la diaspora,
c’est à dire venant de tout le pourtour du Bassin Méditerranéen, la plupart parlent le grec, la langue internationale
de l’époque, d’où le surnom qui leur est donné. Ils sont venus en pèlerinage à Jérusalem à l’occasion de la Pâque
et ils entendent des rumeurs sur un homme dont les prédications sont exceptionnelles. Ces pèlerins Grecs, faisaient partie d’une population qui n’avait pas totalement adopté tous les marqueurs de l’identité juive (par
exemple la circoncision). On dirait aujourd’hui que sont les gens du seuil qui se posent des questions. S’adressant à Philippe dont le nom grec suggère qu’il parle aussi cette langue, ils demandent à voir cet homme.
A cette requête inattendue, Jésus ne répond pas directement mais c’est l’évènement déclencheur qui permet à
Jésus de nous donner un enseignement sur la venue de son heure et il nous annonce le sens de sa mort qui
devient inéluctable.
Le discours de Jésus qui suit cette affirmation et la manifestation de Dieu qui l’accompagne montrent la
glorification de Jésus pour toutes les nations, sans limitation au peuple juif. La voix divine qui se fait entendre
n’est pas destinée à Jésus pour le réconforter mais à la foule qui l’entend afin qu’elle croit.
Aujourd’hui cet Evangile est toujours actuel à plusieurs niveaux :
Comme les Grecs nous souhaitons voir Jésus dans Son Eglise et dans l’action des chrétiens.
Comme la foule qui est autour de Jésus, nous entendons la voix, par la lecture régulière et méditée de l’Ecriture.
A nous aussi de porter ce message que Jésus nous donne, destiné à tous ceux qui cherchent à rencontrer le Fils
de Dieu.
Comme le Christ, nous devons être prêts à renoncer à faire de la réussite de notre vie une priorité absolue, ce
n’est qu’en faisant allégeance à Jésus que nous pourrons accéder à la Vie en plénitude.
Comme le Christ nous pouvons oser dire à Dieu notre désir et lui faire confiance pour lui dire « que ta volonté soit
faite. »
Ainsi comme les premiers disciples, préparons-nous à vivre ces fêtes pascales comme une libération bien plus
importante que la libération de cette maladie qui nous entoure. Par la grâce de la résurrection du Christ, l’homme
peut vraiment devenir libre et créateur.
C’est cette bonne Nouvelle que nous devons annoncer partout dans le monde.
Olivier PAULOT
Diacre Permanent
Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1).

Mais tout a un coût !

Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples.

Donner au Denier c’est s’engager concrètement aux côtés de sa paroisse
pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée :

chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!
Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !

2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

Anamnèse

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.

Notre Père

Préparation pénitentielle
1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
2. Rends-nous la joie d’être sauvés
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de
nous Prends pitié de nous.
3. Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de
nous Prends pitié de nous.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du prophète Jérémie (31, 31- 34)
PSAUME 50 (51)
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7- 9)

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

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, donnenous la paix, donne-nous la paix.

Communion
Entre tes mains Je remets, Seigneur, mon esprit.
Entre tes mains, Je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains, Je remets ma vie.
1. Si le grain de blé ne tombe en terre
S'il ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Et c'est un fruit qui demeure.
2. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Je ne la donne pas comme la donne le monde.
Que votre cœur cesse de se troubler.
Gardez courage, j'ai vaincu le monde.
3. Je suis le vrai cep vous êtes les sarments ;
Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire,
Demeurez tous en mon amour.

Envoi
Orgue

Je vous salue Joseph
(à l'occasion de la Saint Joseph fêtée le 19 mars
et de l'année Saint Joseph
proposée par le pape François).

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Gloire à toi, Seigneur, Gloire à toi
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos
Verset : Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le yeux.
Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant
divin de votre virginale épouse est béni.
Evangile Saint Jean (12, 20- 33) Samedi à 16h 00
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour
Jean (11, 1- 45)
nous dans nos soucis de famille, de
santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez
Prière universelle
nous secourir à l’heure de notre mort.
Notre Père, notre Père nous te supplions humblement
Amen.

Acclamation

Attention

La Communion
Notre-Dame de
l’Alliance

Nous passons à l’heure d’été le

dimanche 28 mars.
Nous avançons nos pendules d’une heure

Dimanche des Rameaux
Messe à Saint Jean-Sainte Thérèse
le samedi à16h30
A Notre Dame de Vincennes :
Samedi à 16h.
Dimanche à 9h30; 11h00 et 16h00
Prions pendant ce carême pour :
Delphine BRESSON
Cléonisse-Marie FERRANDI
Marie-Elisabeth HUET
Karima BIZMAOUI
Lou LALLOZ
Molida UONG
Zacharie OUIOUED
Camille DECLERCQ
Thomas BERETTI

réunit des hommes et des
femmes engagés dans un
mariage sacramentel et
vivant seuls à la suite
d’une séparation ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion NotreDame de l’Alliance est ancré depuis avril 2019 sous le
patronage de Monseigneur Santier.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h).

Prochaine date

les 29-30 mai
au Monastère de
l'Annonciade de Thiais.
Renseignements et
inscriptions : 01 43 28 44 77
ou dep94@cn-da.org

qui recevront le baptême à la veillée pascale
du 4 avril.

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.
La Semaine Sainte
approche…
Nous lançons un appel à
ceux qui aiment les
belles liturgies et voudraient 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
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

"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"

Le 19 mars 2021, fête de saint Joseph,
le pape François inaugure l’Année

« Famille Amoris Laetitia »
qui se terminera le 26 juin 2022, à
l’occasion de la Xème rencontre mondiale
des familles à Rome.
Le diocèse de Créteil souhaite faire de
cette année « Famille » un temps de
réflexion, de formation et d’initiatives pour
rejoindre toutes les familles, dans leur diversité, et leur
annoncer la bonne nouvelle de l’évangile.
Et pour commencer, la pastorale des familles en lien avec
le service communication a réalisé une vidéo à partager
largement à partir du 19 mars 2021.
Contact : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr.

« 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.

CARÊME 2021
Tout est lié
Tout est lié, et comme êtres humains, nous
sommes tous unis comme des frères et des
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés
par l’amour que Dieu porte à chacune de ses
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre
affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière
et à mère terre.
Laudato Si’ § 92

PRIONS POUR

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 !

Jeanne BRIEND
Gabriel PRIN DUBOIS
Eléanor PARREIRA
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Jean FELGINES
Pierre LEGRAS
Marie-Madeleine MINET
Emile DEPAGNE
Retournés à la Maison du Père

