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Année C

Chers frères et sœurs en Christ,
Pour cet édito, un peu de culture générale sur la Saint-Valentin !
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré comme la fête
des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et
des cadeaux comme preuves d’amour.
Dans la Rome antique, du 13 au 15 février se fêtaient les Lupercales, fête païenne dédiée à l’amour et à la
fécondité. La Saint-Valentin serait la christianisation de cette fête, en 495 par le Pape Gélase Ier.
Au moins trois saints Valentin différents, tous martyrs, sont mentionnés dans les premières martyrologies
sous la date du 14 février : l’un est décrit comme prêtre à Rome ; l’autre comme évêque de Terni en Italie
et le troisième, qui a souffert en Afrique avec ses compagnons, on ne sait rien de plus…
Une confusion entre différentes légendes du Moyen Âge a fait devenir Saint-Valentin patron des
amoureux.
La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au XIVe
siècle en Angleterre, où l’on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s’appariaient. Il était
courant durant cette période que les amoureux échangent des « billets » et s’appellent chacun leur
valentin.
La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle.
Au XXe siècle, elle devient une fête laïque.
Au XXe et le XXIe siècles, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion
spéciale de célébrer l’amour pour d’autres.
La Saint-Valentin dans le monde
En France, les fleuristes font en ce jour le chiffre d’affaires qu’ils feraient habituellement en une
semaine. La rose représente 80% des ventes.
En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la Qixi, tenue le septième jour de la
septième lune (généralement au mois d’août). Depuis les années 1980, la Saint-Valentin du 14 février
connaît une popularité importante.
Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. Fête
commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes, le 14 février de chaque année. En retour,
les femmes recevront des cadeaux lors du white day, célébré le 14 mars.
En Catalogne, on trouve la Sant Jordi le 23 Avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux
femmes et les femmes un livre aux hommes.
En Israël, Tou Beav est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté
au mois de juillet ou d’août (changeant suivant le calendrier hébraïque).
Au Pays de Galles, la fête se tient le 25 janvier.
Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais de « dia dos namorados » (jour des amoureux), fêté le
12 juin.
Fraternellement,
Père Carlos PONTES.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

https://notredamedevincennes.fr/

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, 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.
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 les péchés 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 du prophète Jérémie (17, 5- 8)
Psaume 1
R/ Heureux est l’homme
qui met sa foi dans le Seigneur.

Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (15, 12. 16- 20)

Acclamation Alléluia
Verset : Réjouissez- vous, tressaillez de joie, dit le
Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel.

Evangile selon saint Luc (6, 17. 20- 26)
Prière universelle
Heureux, bien heureux, qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
Dimanche 11h : Accueille au creux de tes mains la prière
de tes enfants.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire (dimanche 11h)
COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE
COMME LUI, NOUER LE TABLIER
SE LEVER CHAQUE JOUR
ET SERVIR PAR AMOUR
COMME LUI
1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Etre pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir
Etre pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde
4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le coeur
Etre pour eux des signes d'Evangile
Au milieu de notre monde

Sanctus Messe d’Emmaüs
Anamnèse Messe du Partage
Notre Père
Agnus Messe du Partage

Communion

Dimanche 13 février A 15 h

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.
Après la communion, à capella (dimanche 11h)
Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur

Envoi
Orgue
(dimanche 11h)
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l´épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L´Avènement de Jésus !
3.Tu seras notre lumière,
Il n´y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n´y aura plus.
PRIONS POUR

Angela MESSINA
Louis RAYNAL
Dominique BEAUDICHON
Retournés à la Maison du Père

Lecture continue de l’Evangile selon
saint Luc À N-D 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.
Vente de gâteaux ce dimanche
après la messe de 11h
La troupe 1ère Vincennes-Saint Mandé
souhaite acheter du nouveau matériel, qui
lui permettra d’aller plus en avant dans les
techniques scoutes, notamment pour la cuisine et le
froissartage (travail du bois). De plus, nous avons besoin
de financement pour notre camp, qui se fera dans l’Ain,
puisque nous camperons avec des scouts de Marseille et
de Bord de Marne, mais également avec des scouts
venant de Honk-Hong et de Mexico.
L’équipe de la cafétéria
Vous êtes et vous serez toujours les
bienvenus tous les dimanches
matin pour partager un petit
déjeuner convivial de 10 h à 11 h 30
à la crypte ...
mais vous pouvez aussi, bien
sûr, nous rejoindre pour " étoffer "
l'équipe de bénévole du petit déjeuner.
Un grand merci
Martine Coulon 06.65.02.17.43

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.

La semaine de prière accompagnée
–SPA dans notre paroisse
du 20 mars 2022 après midi
au 26 mars matin.
Profitez de cette chance !
Il s’agit d’une proposition faite aux paroisses par le
Service Diocésain d'Animation Spirituelle
( cf Animation spirituelle - Diocèse de Créteil (cef.fr) )
Notre-Dame a pu bénéficier de cette riche expérience
de prière l’an dernier et a la chance de pouvoir vous la
proposer à nouveau du dimanche 20 mars au
samedi 26 mars.
La SPA : c’est quoi ? c’est pour qui ? avec qui ?
Vous voulez consacrer un temps de prière dans votre
journée ? Vous êtes « le retraitant ».
Du lundi au vendredi, seul, vous dédiez environ 20
minutes à méditer et prier autour d’un texte qui vous
est proposé.
En fin de journée, vous avez un rendez-vous de 20
minutes encore avec un « accompagnateur » formé par
le diocèse.
Dans cet échange, aidé par l’accompagnateur, vous
priez autrement, vous pouvez demander une grâce et
surtout vous direz au Seigneur « Je suis là disponible ».
C’est une expérience qui nous permet d’être nourri de
la Parole tout en l’abordant simplement, de cœur à
cœur avec le Seigneur !
Venez, essayez, vous reviendrez !
Les rencontres sont en présentiel, à la Maison Notre
Dame.
Les horaires possibles pour fixer les rendez-vous
retraitants/ accompagnateurs :
De 17h00 à 18h30, puis de 20h15 à 21h30 au plus tard.
Inscrivez-vous en contactant le 06.13.78.60.66
et cguichard94@neuf.fr
Allez sur le site notredamedevincennes.fr,
page semaine de prière accompagnée

Connaissez-vous
l'Hospitalité Madeleine Delbrêl ?
C'est un service diocésain, créé à l'initiative de
Mgr Santier en 2009 pour permettre aux
pèlerins malades, handicapés, très âgés de pouvoir
vivre le pèlerinage diocésain de Lourdes dans des
conditions de transports, d'hébergement optimales du
départ jusqu'au retour du pèlerinage.
Les Hospitaliers bénévoles forment une équipe
fraternelle composée de soignants sous la
responsabilité d'un médecin chef, épaulés par des
non-soignants.
Un Hospitalier est une personne majeure, heureuse de
se mettre au service de frères et sœurs en moins bonne
santé. Une formation est dispensée.
Contact : Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71
bernarddallery94@gmail.com

Le 18 janvier, la Conférence des
évêques de France publie une déclaration du Conseil
permanent à l’occasion de
l’année électorale 2022 :
L’Espérance ne déçoit pas.
Cette déclaration rappelle les points
d’attention et les convictions de l’Église
catholique en France et, souhaitant un débat de
qualité, propose un outil de discernement,
individuel et collectif.
En vente à l’accueil de la sacristie : 5 €
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 en parler si vous
êtes intéressés.
Reportez-vous aussi au site du diocèse.
DU 3 AU 7 MAI 2022,
PARTICIPEZ AU
PELERINAGE DIOCESAIN A
LOURDES

A l’invitation de notre évêque,
Dominique Blanchet :
Vivons ensemble une aventure,
un pèlerinage à Lourdes, où nous
sommes tous invités à rejoindre
les malades et les pèlerins de l’hospitalité
Madeleine Delbrêl.
Les familles auront une place de choix, avec des
adaptations spécifiques pour les enfants.
« Ensemble, pèlerins, malades, hospitaliers,
familles dans nos diversités et nous tous
diocésains, nous vivrons ce pèlerinage, signe de
communion et de fraternité. »
Une réunion d’information est organisée,
pour notre paroisse,
le vendredi 18 février à 20h30,
dans la crypte.
Ce sera l’occasion de faire connaissance et de
répondre aux questions.
Pour vous inscrire les documents sont disponibles à
l’accueil de notre paroisse.
Vous pouvez aussi contacter
Véronique GEIDER : 06 60 83 02 80
PRIONS MARIE POUR LA FRANCE
Rendez-vous tous les mercredis
à 18h dans l'église,
pour dire un chapelet et confier notre pays
à Notre-Dame. Nous lui demandons son
aide pour tous les habitants dans la crise
actuelle afin de promouvoir la paix.

