Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
20 février 2022

DOYENNE 01
Charenton le Pont
Saint– Mandé
Saint– Maurice
Vincennes

7ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ;
Luc 6, 27—38
L’Evangile nous présente ce dimanche une très belle image de notre Dieu : un Dieu qui pardonne, plein de
miséricorde (c'est-à-dire de compassion), de tendresse. Il a offert en effet son pardon à Marie-Madeleine,
Zachée, la femme adultère, au fils prodigue, à la Samaritaine, à Pierre, le voleur sur la croix, ceux qui l’ont
condamné à mort. Nous sommes invités à agir comme Dieu lui-même.
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. »
Ce qui caractérise la morale chrétienne, ce n’est pas d’aimer, car d’une certaine façon toutes les morales
humaines demandent cela, mais d’aimer aussi nos ennemis. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent »
dit Jésus.
Lors de l’assassinat du Père Hamel, tué par les terroristes, le journaliste demandait à Monseigneur
Lebrun, archevêque de Rouen, comment réagissait l’Eglise : il répondit par les paroles de Jésus :
« Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Comment ne pas voir aussi le témoignage des moines de Tibhirine, assassinés en Algérie.
Ils avaient refusé de quitter l’Algérie, et anticipé leur mort comme possible en pardonnant à leurs
bourreaux à cause de Jésus et de leur présence en terre musulmane.
Comment ne pas voir également, le témoignage du Colonel Beltrame, chrétien, sur le terrible attentat de
Trèbes porteur de haine et de mort, qui prend la place d’un otage. Il sera lui-même assassiné.
D’où leur est venue cette force? Sinon celle du Seigneur en eux.
L’amour des ennemis ne relève pas du droit, ni de la morale, mais de la vie spirituelle au sens le plus fort.
Le plus important c’est de découvrir qui est Dieu pour nous et de nous laisser transformer par son amour.
Nous sommes appelés à laisser la miséricorde, la compassion de Dieu, à notre égard, nous envahir pour
que nous soyons capables nous-mêmes de la vivre dans les rencontres de notre vie, qui peuvent parfois
aussi être violentes.
Celui ou celle qui n’a pas expérimenté la miséricorde de Dieu dans son existence aura beaucoup de mal à
l’exercer pour les autres.
Oui Seigneur, fais de nous des artisans de paix et des bâtisseurs d’ amour.
Père Gérard BERA
PRIONS POUR

Tadeusz BEROLATTI
Devenu enfant de Dieu par le Baptême
Jeanne PESSONNIER
Léon SAUNIER
Georgette AUDIN
Retournés à la Maison du Père
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Refrain : Misericordes sicut Pater (4x)
1) Rendons grâce au Père, car il est bon /
In aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse /
In aeternum misericordia eius
Il conduit son peuple à travers l’histoire /
In aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille ses enfants /
In aeternum misericordia eius
2) Rendons grâce au Fils, lumière des Nations /
In aeternum...
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...
Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés /
In aeternum…
3) Demandons les sept dons de l’Esprit /
In aeternum...
Source de tous les biens, soulagement le plus doux /
In aeternum...
Réconfortés par lui, offrons le réconfort / In aeternum...
En toute occasion, l’amour espère et persévère /
In aeternum…
4) Demandons la paix au Dieu de toute paix /
In aeternum...
La terre attend l’Évangile du Royaume / In aeternum...
Joie et pardon dans le cœur des petits / In aeternum...
Seront nouveaux les cieux et la terre / In aeternum…

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens (15, 45- 49)

Acclamation Alléluia
Verset : Je vous donne un commandement nouveau,
dit le Seigneur : »Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. »

Evangile selon saint Luc (6, 27- 38)
Prière universelle
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus Messe de l’Ermitage
Anamnèse Messe de l’Ermitage
Notre Père
Agnus Messe de l’Ermitage
Communion
Orgue

Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Méditation après la communion

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 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 premier livre de Samuel
(26, 2. 7- 9. 12- 13. 22- 23)
Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié

Où sont amour et charité,
Dieu lui-même est présent,
Car l´amour est de Dieu,
Car Dieu est amour.
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous.
3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par lui,
Il nous a donné son Esprit.
5. Il n´y a pas de crainte dans l´amour,
Le parfait amour bannit la crainte ,
Quant à nous, aimons,
Puisque lui nous a aimés le premier.

Envoi

Orgue

Lundi 7 mars à 20h30
dans la crypte
Présentation de JRS Welcome 94
Association qui recherche des bénévoles pour
héberger ponctuellement ou accompagner des
demandeurs d’asiles convoqués à l’OFPRA de
Fontenay ou à la Cour Nationale du Droit d’Asile à
Montreuil en limite de Vincennes;
Contact : Olivier PAULOT
olivier.paulot@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 semaine de prière accompagnée
–SPA dans notre paroisse

NOUVEAU À NOTRE-DAME DE VINCENNES

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

Marché de printemps
Dimanche 27 mars
dans la crypte
Vous êtes fidèles au Marché de l’Avent chaque année et
nous vous invitons à venir découvrir le Marché de printemps :
Grand déstockage de brocante, jouets, livres, bijoux
et accessoires
Corner cadeaux religieux ( 1ère communion…)
Petite restauration ( hot dog, crêpes, café gourmand)

Vendredi 11 Mars
à 20h30
A la Maison
Notre- Dame
Nous vous proposons
la projection du film

Lourdes
De Thierry DEMAIZIERE
Ce film reproduit fidèlement ce qui se vit au
sanctuaire de Lourdes.
Venez nombreux le découvrir ou le redécouvrir.
Il vous est proposé dans le cadre d’une action
solidaire pour aider les personnes en situation
difficile à venir vivre ce temps fort diocésain.
Il sera encore temps de vous inscrire.
Contact : Véronique GEIDER 06 60 83 02 80
mail : ndvincennes@free.fr

Dimanche 24 avril prochain,
à la messe de 11h,
le sacrement des malades
sera proposé à toutes les personnes qui
désireraient le recevoir.
N’hésitez pas à en parler autour de vous à
celles et ceux qui seraient concernés.
Il est demandé de s’inscrire au préalable
auprès de l’équipe d’accueil ou du
secrétariat paroissial, ou aussi de contacter
Benoît Mallet (Tel 01 43 28 91 72).

