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Tous unis autour de la parole de Dieu. 

    Depuis 3 ans déjà, le pape François nous a donné un nouveau rendez-vous  

liturgique. C’est le Dimanche de la parole de Dieu, célébré le troisième dimanche 

du temps ordinaire. 

 Bien sûr, c’est tous les dimanches et à chacune de nos prières que nous nous 

mettons à l’écoute de la parole de Dieu pour l’accueillir, pour essayer de bien la 

comprendre et surtout pour essayer de la mettre en pratique. Et si un dimanche est plus particulièrement 

consacré à la parole de Dieu, c’est pour rendre notre assemblée et chacun d’entre nous davantage attentif 

chaque dimanche ! 

 Pour nous, la Bible est un livre particulier, une parole que le Seigneur nous adresse, le lieu où nous  

découvrons l’histoire de tant d’hommes et de femmes qui ont cru avant nous, le lieu où nous pouvons lire 

notre propre histoire. Dans l’Evangile, nous faisons la rencontre du Christ, c’est Jésus qui nous ouvre à 

l’intelligence des écritures. On y découvre le Christ qui nous appelle à avoir le cœur brûlant à l’écoute de 

cette parole de Dieu qui vient en nous chaque jour pour être une Bonne Nouvelle. 

Cette année, ce dimanche de la parole se déroule pendant la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

Ce n’est peut-être pas un hasard si ces deux moments arrivent ensemble. Car c’est l’occasion de nous  

rappeler que tous les chrétiens forment une même famille rassemblée au nom de la Parole de Dieu et de 

notre baptême. « La vie chrétienne de ces frères se nourrit de la foi au Christ, elle bénéficie de la grâce du 

baptême et de la prédication de la parole de Dieu. […] Même si parmi les chrétiens, beaucoup n'entendent 

pas de la même manière que les catholiques l'Evangile dans les questions morales et n'admettent pas les 

mêmes solutions des bien difficiles problèmes de la société d'aujourd'hui, néanmoins, ils veulent, comme 

nous, s'attacher à la parole du Christ comme à la source de la force chrétienne et obéir au précepte  

apostolique . » (Décret sur l’œcuménisme :Unitatis redintegratio n°23 Concile Vatican II) 

Dans la deuxième lecture de ce dimanche tirée de la lettre aux Corinthiens, saint Paul compare l'Eglise à 

un corps humain. Il veut montrer par-là que les chrétiens sont complémentaires, chacun a sa place,  

chacun a son rôle, chacun a sa fonction dans l'évangélisation apostolique. Il ne s'agit pas de dire que telle 

ou telle fonction est supérieure, incomplète ou subalterne, mais de constater le fonctionnement de  

l'ensemble du corps. Les mouvements issus de la Réforme ont eu le mérite de remettre en valeur la Parole 

de Dieu. Ils ont aussi provoqué cette grande réflexion sur les Sacrements qu'a été le Concile de Trente. Ils 

ont donc eu un impact positif sur l'Eglise Catholique qui a réutilisé les trésors qui étaient en elle. 

Mais l'unité parfaite des chrétiens ne peut venir que d'une initiative du Père, lorsque son Fils reviendra 

dans la gloire et nous permettra d'accéder au Royaume. D'ici là, profitons des apports des uns et des 

autres comme les membres profitent à l'ensemble du corps et que celui-ci profite aux membres. 

      Olivier PAULOT, diacre 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

 

Préparation pénitentielle 
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,  
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria : 
 

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 les péchés 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 de Néhémie  (8, 2- 4a. 5- 6. 8- 10)  
 

Psaume 18B (19) 
 

R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit 
et elles sont vie.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

   

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (12, 12- 30)  
 
 

Acclamation Alléluia 
 

Verset : Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne  
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs  
leur libération. 
 

Evangile  selon saint Luc (1, 1- 4 ; 4, 14- 21)  
 

 

Prière universelle  
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de 
la Terre, ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa 
prière. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Sanctus  Messe du Partage  
Anamnèse Messe du Partage  

Notre Père  
 

Agnus Messe du Partage  
 

Communion   
 

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. 

 

Envoi 
 

Orgue 

Dimanche 13 février 2022 
Dans l’après-midi 

(l’heure sera arrêtée la semaine prochaine) 

Lecture continue de l’Evangile  
selon saint Luc  

À Notre-Dame de Vincennes 



Avec tous les prêtres et les salariés de Notre-Dame 
de Vincennes, je souhaite remercier vivement tous 
les paroissiens qui ont si  
généreusement participé à la campagne 2021 du  
Denier de l’Église.  

Celle-ci s'est bien conclue : nous avons 
légèrement dépassé notre objectif (+2%),  
qui était d’atteindre le niveau de 2020. 

Merci à tous et à chacun de soutenir ainsi votre 
 paroisse.  

Merci à ceux et celles qui participent chaque 
 semaine avec la même générosité aux quêtes  
dominicales.  
 
Grâce à vous, la paroisse pourra continuer à aider 
d’autres paroisses en difficulté du  
diocèse de Créteil.  

Avec toute notre amitié reconnaissante.  

Continuons la route et prenons soin les uns des 
autres !  

Père Marc, votre curé 

 

Vous recevrez votre reçu fiscal vers le  
26 janvier par email, ou mi-février par  
courrier postal.  
Si l’Église peut tant vous donner, c’est aussi grâce au 
Denier.  

Concert classique  
caritatif  

Au profit d’ 

Entraide & Partage  
 

Dimanche 06 février 
2022  

     à 16h30 
Auditorium Jean-Pierre Miquel à Vincennes  

 
Avec la participation de 

 Christiane Becker-Derex, pianiste,  
Jean-Luc Vidal, violoncelliste,  

et Anne Derex, altiste.  
 
 Entraide & Partage est une association vincennoise 
qui mène chaque semaine depuis 34 ans une action 
d’accueil et de soutien aux personnes en grande  
difficulté sociale : accueil de jour avec restauration, 
boutique solidaire et écoute médicale ; domiciliation, 
distribution du courrier et accompagnement social.  
 

Entrée gratuite. Libre participation en fin de concert 
au profit des personnes en difficulté aidées par 
 Entraide & Partage.  
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette 
date. 
Contact : entraideetpartage@free.fr 
 

Une partie de la quête de ce 
 dimanche  

sera reversée à l’intention de 
l’Œuvre des  

Vocations, l’organisme qui finance 
la formation des quelque 

200 séminaristes des 8 diocèses  
d’Île-de-France,  où l’on compte les 

prêtres de demain. 
Nous vous sommes reconnaissants  

d’ajuster en conséquence votre  
contribution habituelle.  

Nous vous en remercions. 



La Communion  
Notre-Dame de l’Alliance  

 
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 Notre-Dame de l’Alliance  
participe à la Pastorale Familiale depuis 2019. 
 

Les récollections se déroulent du  
 

samedi (14h) au dimanche (17h) 
 

Prochaine date les 22 et 23 janvier  
au Monastère de l'Annonciade de Thiais 

 
Renseignements et inscriptions :  
01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org 

 

 
 

Christian BERNET 
Pierrette DERAEDT 
Jacqueline OSDOIT 
Denise BLONDEAU 

 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre  

hommage »  (Mt 2,2) 
 
 

Semaine de prière  
pour l’unité des  

chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2022 

 

 

Ce dimanche  23 janvier,  
le Père Marc  

se rend au Temple à 10h15 
alors que le Pasteur Jean Dietz  

assurera la prédication   
le dimanche 30 janvier  

lors de la messe de 11h  
À Notre-Dame de Vincennes 

MESSAGE 
 AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES  

EN CE TEMPS DE PANDEMIE 
 

Impossible de l’ignorer, la propagation du covid  
a repris de plus belle, cette fois par l’effet redoutable 
du variant omicron.  
 

Les personnes contaminées et les cas contact, dans 
notre pays, se comptent chaque jour par centaines de 
milliers, obligeant les organisations publiques -  
notamment les mairies, l’évêché, les paroisses -  
à s’adapter en conséquence au respect de mesures  
sanitaires plus strictes. 
 

Dans ce contexte, après consultation des responsables 
concernés, il nous a paru hautement nécessaire de  
reporter à des jours meilleurs les événements 
 paroissiaux prévus en ce début d’année,  
en particulier :  
 

Le ciné spi (9 février),  
La galette de l’équipe d’accueil,  
Et toutes les manifestations qui  
présenteraient un risque accru. 

 

Tous, nous espérons que cette période inédite prendra 
bientôt fin, et que nous retrouverons enfin une vie  
paroissiale libérée de ces contraintes.  
 

En vivant cette épreuve, demandons-nous aussi, nous 
les croyants, quels signes elle nous révèle, quels  
messages elle nous adresse.   
 

Soyez assurés de ma proximité de cœur avec chacun 
de vous, les malades, les cas contact comme les bien 
portants, et de ma prière à votre intention. 
 

P. Marc, votre curé. 

Lancée par Jean-Paul II  
en 1997, la Journée de 
la Vie Consacrée a lieu 
tous les ans le 2 février, 
jour de la Présentation du 
Seigneur au temple 
 

Jour de prière en union avec les consacrées  
chacun est invité à la  

cathédrale à 18h00  
pour les vêpres 

 et à 18h30  
pour la Messe présidée par  

Monseigneur Blanchet.  


