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L’ESPRIT SAINT EST SEIGNEUR ET IL DONNE LA VIE
Depuis mercredi 19 mai les mesures d’occupation de l’espace dans
l’église sont quelque peu assouplies et le couvre-feu à 21 heures nous
permet de reprendre des horaires pour la célébration des messes du
soir que nous croyions avoir oubliés ! Tout cela se passe alors que
nous sommes en pleine neuvaine à l’Esprit Saint qui nous conduit à la
fête de la Pentecôte. J’y vois un signe pour notre vie chrétienne : rien
n’est jamais réglé définitivement ! Plus encore le dynamisme de la vie
sera vainqueur ! L’Esprit Saint est toujours à l’œuvre !
Au fait que célébrons-nous à la Pentecôte ? Comme dit le livre des
Actes des Apôtres : « au terme des cinquante jours après Pâques » les
apôtres firent une expérience proprement spirituelle puisque c’est de
l’Esprit Saint dont il s’agit ! Ils ont reçu en plénitude l’Esprit Saint, pas
seulement un esprit, une force, un fantôme, un sentiment…, mais
l’Esprit Saint qui faisait l’objet de prophéties dans l’Ancien Testament et
que Jésus avait promis à ses apôtres dans le discours d’adieu qu’Il leur
tint après le lavement des pieds dans l’Evangile selon Saint Jean.
Et cela se passa alors qu’il y avait à Jérusalem à ce moment-là des milliers de pèlerins juifs accourus de partout
pour la célébration de la Pentecôte juive (Chavouot) qui rappelle le don de la Loi avec les commandements fait à
Moïse au Sinaï dans le feu, le tonnerre et le tremblement de terre (cf. Exode 19).
Dans le Credo nous disons à propos du Saint Esprit qu’Il est « Seigneur et donne la vie ».
Il est Seigneur, c’est bien qu’il s’agit de Dieu. Ainsi la révélation chrétienne se poursuit et s’accomplit à la
Pentecôte puisque l’Esprit Saint Seigneur, l’Esprit du Père et du Fils annoncé par Jésus et qui procède du Père
est répandu sur toute chair mais d’abord sur les apôtres qui deviennent alors les colonnes de l’Eglise. Y
songeons-nous parfois nous qui avons reçu l’Esprit Saint au baptême et à la confirmation nous sommes remplis
de Dieu Esprit Saint ! Je vous l’ai dit souvent depuis que je suis à Vincennes, mais Saint Paul le dit tellement
mieux que moi : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, Lui qui est en vous et
que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes. » (1 Corinthiens 6,19). Savoir cela,
le réaliser nous met à l’aise : je ne suis pas seul ; nous ne sommes pas livrés à l’ultra moderne solitude puisque
Dieu vit en nous !
Et Il donne la vie, Il la suscite et la ressuscite parfois. La tradition chrétienne nous invite à accueillir les sept dons
de l’Esprit Saint (c’est ce que nous ferons la semaine prochaine en les demandant lors de la confirmation de 40
jeunes dans notre église) : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et d’affection filiale, esprit d’adoration. Cette même tradition nous invite également à espérer porter
des fruits dont nous avons tellement besoin, dont notre monde a tellement besoin : « amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi…, puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit ! » (Galates 5,22-23.25).
Frères et sœurs, accueillons Dieu tant il est vrai que « Le Seigneur c’est l’Esprit ! » (cf. 2 Corinthiens 3,17) en
cette Pentecôte 2021 et accueillons la vie qu’Il veut « re susciter »en chacune et en chacun de nous !
Père Stéphane AULARD, votre curé
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Préparation pénitentielle

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

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 des Actes des Apôtres (2, 1- 11)

Psaume Ps 103 (104)
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face
de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (5, 16- 25)
Séquence
Viens, Esprit-Saint,
En nos coeurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des
pauvres,
viens, dispensateur des
dons,
viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme, Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
rien qui ne soit perverti.
sana quod est saucium.
Lave ce qui est souillé,
Flecte quod est rigidum,
baigne ce qui est aride,
fove quod est frigidum,
guéris ce qui est blessé.
rege quod est devium.
Assouplis ce qui est raide,
Da tuis fidelibus,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. in te confidentibus,
sacrum septenarium.
A tous ceux qui ont la foi
Da virtutis meritum,
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés. da salutis exitum,
da perenne gaudium.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.

Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes
fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour !

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 2627 ; 16, 12- 15)

Prière universelle

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit À ceux qui te
prient, Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici
l´offrande de nos vies.

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)

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Anamnèse

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

"J'y crois encore" le

"Love story" catho,
le film événement
inspiré de la vie du
chanteur américain
Jeremy Camp.
Un formidable hymne
à l'amour et à la vie,
même à travers la
maladie et la mort.

Notre Père
Agnus

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

Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

En raison des
conditions
sanitaires actuelles
nous avons
changé les
horaires et le lieu
de cette séance.

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

Aidons un projet culturel solidaire
La culture est à l’arrêt, les artistes n’ont plus de revenus et
ne peuvent plus réaliser leurs projets.
Alors nous vous proposons de participer à l’enregistrement de
3 CD de César Franck par notre organiste Jean-Luc Thellin
en bénéficiant d’une déduction fiscale.
Vous permettrez ainsi à des artistes de concrétiser une entreprise qui leur tient à cœur : organiste, preneur de son, monteur, maquettiste…
Pour participer, rendez-vous sur l’adresse suivante :
Jeanluc_thellin@hotmail.com
Les artistes vous disent MERCI !

NOTRE-DAME DE VINCENNES
COMMUNIQUE LU A TOUTES LES MESSES
DU 7ème DIMANCHE DE PÂQUES (15-16 MAI 2021)
Chers frères et sœurs,
En cette période de l’année les nominations qui prendront
effet au 1er septembre pour l’ensemble du diocèse de
Créteil sont annoncées.
Notre paroisse cette année est concernée par ces
changements.
Notre curé, le Père Stéphane AULARD arrivé dans notre
paroisse le 1er septembre 2014 à la suite du Père Philippe
Gueudet et devenu vicaire général de notre diocèse en
mars 2020 en pleine période du premier confinement est
déchargé de la paroisse pour exercer à plein temps ce
ministère de vicaire général.
C’est le Père Marc DUMOULIN actuellement vicaire à la
paroisse Saint Pierre de Charenton-le-Pont qui deviendra
notre curé.
Le Père Gérard BERA, ancien curé de notre paroisse est
nommé prêtre associé pour soutenir le
Père Marc DUMOULIN et l’équipe sacerdotale.
Le Père Claudemar PEREIRA DA SILVA est par ailleurs
nommé vicaire à la paroisse Saint Jacques-Saint
Christophe de Villiers-sur-Marne.
Nous les accompagnons de notre prière et les remercions
pour leur engagement au service de Notre-Dame de
Vincennes.
Nous accueillerons fraternellement les Pères DUMOULIN
et BERA qui nous rejoignent pour que la Bonne nouvelle
soit annoncée ici en collaboration avec chacune et chacun
d’entre nous.

INFO PASTORALE DES JEUNES!
DERNIÈRE MINUTE !
« Chers Paroissiens, Notre communauté de Notre
Dame de Vincennes est dans la Joie !
40 jeunes lycéens seront confirmés par

Monseigneur Blanchet
et Père Stéphane
le Dimanche 30 mai
à 11h !
L’Esprit continue d’œuvrer malgré
une vie bousculée en ces temps de crise sanitaire et
nous en sommes heureux !
N’hésitez pas à porter ces jeunes dans vos prières, et
n’hésitez pas non plus à vous répartir sur l'ensemble
des horaires de messes proposés à NDV.
PRIONS POUR

Margot HENNION
Clémence LECLERC
Devenues enfants de Dieu par le Baptême
Alain WOLFF
Retourné à la Maison du Père

Chers paroissiens,
Comme vous le savez sans doute nous n'avons
pas encore pu tenir notre assemblée paroissiale
voulue dans chaque paroisse suite à notre synode
diocésain (elle devait avoir lieu le 14 mars 2020 et
nous l'avions repoussée au 14 novembre). En attendant la tenue d'une véritable assemblée et pour
nous permettre de nous retrouver nous vous proposons un temps de "rencontre paroissiale" qui
aura lieu à votre convenance

le samedi 5 juin à 17 heures ou
le dimanche 6 juin à 16 heures
dans l'église.
Au programme de cette rencontre nous
aborderons la question de la solidarité avec les
personnes fragiles dans notre paroisse:
que faire?
Comment garder et renouer le contact?
L'équipe d'animation paroissiale sera présente
pour animer cette rencontre et nous vous attendons nombreux.
Père Stéphane AULARD
et l'EAP

