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Ce parti pris qui nous unit 

Marc 3:35 

 

 Deux pasteurs avaient fait connaissance à la fin d’un culte. L’un avait conduit ce culte, et l’autre était 

dans l’assistance. Le premier était le pasteur habituel d’une petite communauté et l’autre avait vécu en 

voyageur, au gré de nombreuses affectations professionnelles. Partout où il était passé, il avait réuni de 

petits groupes, créé de petites Églises. Il prêchait, il assurait la formation d’un conseil. Et lorsque sa 

 profession l’obligeait à partir, il confiait le groupe à ce conseil. Ces petites Églises survivaient plutôt bien, 

m’avait-il dit. Il continuait d’ailleurs à être en contact avec elles, par des courriers réguliers, et par de 

rares visites. Vous allez penser à l’apôtre Paul, à ses voyages et à ses épîtres. Mais ça n’est pas de cela que 

je veux vous parler. 
 

 A la fin du culte dont je parle, ces deux pasteurs se rencontrèrent. L’ambiance entre eux était  

curieusement tendue. « Qui êtes-vous ? » demanda le pasteur habituel, avec une pointe d’agressivité dans 

la voix. Le voyageur répondit en répétant son nom : « Je suis Untel. » Ça n’était pas la réponse attendue, 

et le premier précisa : « Quelle est votre confession de foi ? » Le voyageur : « Je peux vous réciter une 

confession de foi, comme Le symbole des Apôtres, ou une autre confession de foi, celle de votre Église, et 

vous serez satisfait. Mais je vais plutôt vous poser une question : "Que voulez-vous que nous vivions  

ensemble ?" » La conversation s’arrêta, net, l’un des deux ayant tourné le dos à l’autre… pas de rencontre. 

Je ne crois pas que l’un ait eu raison et l’autre tort. Je ne crois pas non plus que fatalement les confessions 

de foi divisent alors que les célébrations unissent.   

Mais chaque fois qu’il est question d’unir, ou d’unité, cette petite histoire revient à ma mémoire.  

 Qu’est-ce qui nous unit ? La confession de foi de notre Église. D’autres confessions de foi ou  

catéchismes. Nos cultes, messes et célébrations. Le temps que nous passons à étudier ensemble, la Bible 

et d’autres textes. Le soutien que nous apportons à certaines personnes démunies. Ce que nous  

partageons de nos vies. Tout cela, sans doute, participe de notre unification. A cette liste toutefois il faut 

ajouter un certain parti pris qui nous fait nous regarder les uns les autres en disant : « voilà mon frère, ma 

sœur, ma mère. » 

   

 Pasteur Jean Dietz 

 Eglise Protestante Unie de France 

 Vincennes 

 
    



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos 
routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et 
prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends 
nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et 
prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
 

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre 
table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et 
prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
gloire, gloire, gloire à Dieu 

 

1 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 

 

2 Seigneur Fils unique Jésus Christ.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 
nous. 

 

3 Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

4 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 Jérémie  (1, 4- 5. 17- 19)  
 

Psaume 70 (71) 
 

R/ Sans fin, je proclamerai 
ta justice et ton salut.  
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens  (12, 31 – 13, 13)  
 
 

Acclamation Alléluia 
 

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

Evangile  selon saint Luc (4, 21- 30)  
 

 

Prière universelle  
Dieu de tendresse regarde ton peuple écoute-nous,  
exauce-nous. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Sanctus  Messe d’Emmaüs  
Anamnèse Messe de la Réconciliation  

Notre Père  
 

Agnus Messe d’Emmaüs  
 

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. 

 

Envoi 
 

Orgue 



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  
     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 

Dimanche 13 février A 15 h 
 

Lecture continue de l’Evangile selon  
saint Luc À Notre-Dame de Vincennes. 
Ecouter l’évangile en une fois, non par  

portions comme dans la 
liturgie. Vous découvrirez 

le visage du Seigneur  
renouvelé, touchant aux  

profondeurs.  
 

Il n’y aura pas de 
messe ce dimanche à 

18h. 

Répondant à une large demande,  

le carême sera nourri de conférences 

 aussi dans l’église,  

le dimanche à 16h jusqu’aux Rameaux 

données par Pierre Molinié, s.j. 

patrologue et excellent pédagogue, sur le thème : 

 Le mystère pascal chez les pères de 

l’Eglise.  

Un dimanche, un père. 



 

 
 

Christiane BAYLE 
Suzanne TETARD 

Geneviève TEILLET 
Lucinda MARQUES DE OLIVEIRA 

Marcel DELLEVI 
Marie-Claude PONS 

Guy MERCIERE 
 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

 

PRIONS POUR 

Lancée par Jean-Paul II 
en 1997, la  

Journée de  
la Vie Consacrée 

 

 a lieu tous les ans le  
2 février 2022 

 

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 Mgr Blanchet.  

La paroisse contribue 
au Synode romain  
initié par le pape François 
sur la vie de l’Eglise.  
Des paroissiens s’associent 
à l’initiative. N’hésitez pas à 
m’en parler si vous êtes   
intéressés.  
 

Reportez-vous aussi au site du diocèse. 


