
 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

6 ème  Dimanche de Pâques 9 mai 2021 Année B 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00           site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Le 13 Mai prochain, nous fêterons l’Ascension. Cette 

fête chrétienne est célébrée 40 jours après Pâques (elle se situe 

entre Pâques et la Pentecôte). Elle marque la dernière rencontre 

de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Elle exprime un 

nouveau mode de présence du Christ, qui n’est plus visible dans le 

monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. Elle 

annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus tard et 

la formation de l’Église (fête de la Pentecôte). Elle préfigure enfin 

pour les chrétiens la vie éternelle.  
 

« L’Ascension du Seigneur, célèbre l’entrée du Christ dans la 

gloire de Dieu, c’est-à-dire la fin de sa présence visible sur 

terre ; elle préfigure notre vie dans l’Éternité. Son départ  

symbolise un nouveau mode de présence, à la fois toute  

intérieure, universelle et hors du temps, car le Christ reste 

présent dans les sacrements et tout particulièrement celui de 

l’Eucharistie. Croire que le Christ ressuscité est entré dans la 

gloire est un acte de foi » (glossaire - site de l’Église catholique en France).  
 

A l’Ascension, Jésus ressuscité s’élève aux cieux pour entrer dans le domaine divin, laissant les hommes libres de 

croire, sans les contraindre par sa présence humaine. Cette dimension divine, acceptée par ses disciples, fera 

d’eux des missionnaires devant annoncer la Bonne Nouvelle – sens littéral du mot « évangile ». Jésus charge alors 

ses disciples d’une mission d’évangélisation, leur attribuant le pouvoir de réaliser des miracles en son nom.  

L’Ascension de Jésus est absolument essentielle pour notre vie quotidienne. En effet, Jésus est monté au ciel 

pour donner un nouvel élan à notre existence terrestre. Si notre vie sur terre a un sens aujourd’hui, c’est parce 

que Jésus, lui, n’y est plus. Il est monté au ciel, à la droite du Père, pour régner éternellement. Le mouvement de 

Jésus vers le ciel produit dans notre vie un mouvement vers une mission précise, vers une tâche extraordinaire qui 

nous a été confiée en tant que disciples de Jésus. 

 

Cet élan donné par Jésus, nous pousse vers l’avant dans une direction précise. Par le souvenir de l’Ascension,  

Jésus nous demande de lever les yeux pour contempler sa souveraineté, à la droite du Père. Par son Ascension, 

Jésus nous donne une mission unique : être ses témoins ; Il nous confie un message : la Bonne Nouvelle ;  

Il nous procure des ressources immenses : sa bénédiction ; Il nous transmet : sa joie et son amour.  

Célébrons l’Ascension de Jésus en étant ses témoins sur terre ! 

Père Carlos PONTES. 



 

 

Liturgie de la Lumière 
 

 

Chant d’entrée 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

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 
 

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 Actes des Apôtres (10, 25- 26. 34- 35. 44- 48)  
 

PSAUME  97 (98) :  
 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

2ème Lecture    1ère lettre de saint Jean (4, 7- 10)  
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le  
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.  

 

Evangile de Jésus Christ selon Jean (15, 9- 17)  
 

Prière universelle 
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face  

de la terre.  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna, in excelsis,  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, in excelsis, 
 

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

Notre Père 
Agneau de Dieu  
 

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

 

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. 

 

Temps de l’envoi : orgue 



 

 

La Communion  
Notre-Dame de l’Alliance  

 

réunit des hommes et des femmes  
engagés dans un mariage sacramen-

tel 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 
Notre-Dame 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 

 

 
 

Colette POIRET 
Monique LAPORTE 
Jacqueline LEVEL 
Maria DA SILVA 
Robert GUIZON 

 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

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. 



 

 

 


