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Chers frères et sœurs en Christ,  
 

Le 2 mars 2022 nous célébrons le Mercredi des Cendres.  
C’est l’entrée officielle en Carême.  
 

Au cours de la messe du Mercredi des Cendres, le prêtre marque les fidèles sur le 
front avec les cendres (recueillies après avoir brûlé les rameaux utilisés lors du  
dimanche des Rameaux de l’année précédente).  
 

Avec le geste d’imposition des cendres, le prêtre prononce l’un de ces versets : « Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile » ou bien « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ».  
 

Cette coutume est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte à la Bible. Ce rite à forte symbolique ne s’est  
cependant imposé dans la liturgie chrétienne qu’au Moyen-Âge. 
 

L’imposition de cendres au front du chrétien est une évocation symbolique de la mort, un appel à la conversion, un 
symbole de renaissance, une image de notre pauvreté et de notre fragilité. Elle représente aussi l’espérance et le 
signe de la miséricorde de Dieu. 
 

Le Mercredi des Cendres et le Carême reposent sur la prière, l’aumône et le jeûne. Le but est de se préparer à la fête 
de Pâques. C’est une manière concrète pour le chrétien de s’unir à Jésus, qui lui-même, après son baptême, a jeûné 
quarante jours dans le désert pour se préparer à sa mission.  
 

Cette période fait référence aussi aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre la sortie 
d’Egypte et son entrée en terre promise.  
 

C’est aussi l’occasion de se détacher de tout ce qui éloigne de Dieu. C’est un temps de conversion, de laisser le Christ 
nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit.  
 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence 
et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps de Carême est un temps autre qui incite 
à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 

Il faut savoir que le Carême s’achève le Jeudi Saint, avant la célébration de la Cène du Seigneur. Et que les  
dimanches, marqués par la joie de la Résurrection, ne sont pas comptés dans cette période.  
 

Saint Mercredi des Cendres,  Sainte période de Carême à chacun, chacune d’entre vous,  
 

Fraternellement,  
 

Père Carlos PONTES. 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00                                       https://notredamedevincennes.fr/  

Message du père Marc - curé 

Les événements survenus cette semaine en Ukraine nous attristent profondément et nous inquiètent parce 
qu'ils menacent une paix toujours fragile entre les nations. 

Nous nous estimons d’autant plus concernés que, comme vous le savez, réside sur notre paroisse à  
Vincennes, l'Eparchie Saint-Volodymyr le Grand, de l'Église ukrainienne gréco-catholique, qui célèbre la Divine  
Liturgie chaque dimanche matin à la chapelle Saint-Jean-Sainte-Thérèse. 

 

Aussi, une prière œcuménique en faveur de la paix en Ukraine se déroulera : 
Vendredi 4 mars à 20 heures, 

En l’église Notre-Dame de Vincennes 
En présence de Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil, de Mgr Hlib Lonchyna, administrateur  

apostolique de l’Éparchie ukrainienne gréco-catholique St Volodymyr le Grand de Paris, et du pasteur Jean Dietz, 
de l’Eglise protestante unie de Vincennes. 

Je vous invite ardemment à y venir nombreux. 
P. Marc 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 

 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole 
et t'a fait part de son dessein: 
annonce-le à tous les hommes 

pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 
 

3. Tu es le peuple de l'Alliance, 
marqué du sceau de Jésus-Christ: 

mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

 

5. Dieu t'a lavé de toute offense, 
en te marquant du sang sauveur. 
Il s'est chargé de tes souffrances: 

souffre avec lui pour les pécheurs. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié ! 
 

Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ 
prends pitié ! 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié ! 
 
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 livre de Ben Sira le Sage  (27, 4- 7)  
 

Psaume 91 (92) 
 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul  
apôtre aux Corinthiens  (15, 54– 58)  
 

Acclamation Alléluia 
 

Verset : Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. 
 

Evangile  selon saint Luc (6, 39– 45)  
 

Prière universelle  
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton 
amour  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Sanctus  Messe de l’Ermitage  
Anamnèse Messe de l’Ermitage  

Notre Père  
Agnus Messe de l’Ermitage  
 

Communion   
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 

 

Envoi   
Orgue 

 

 

 

Renée SACLIER 
Guy VULLIET 

 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

PRIONS POUR 

 

 

 

 

Seigneur, Tu nous appelles à déchirer nos cœurs pour 
rejeter les apparences et le superflu. 
 

Que ce temps de Carême qui s’ouvre aujourd’hui, soit 
pour chacune et chacun de nous un temps  
d’intériorité féconde qui nous tourne vers Toi, et 
ouvre grand nos cœurs à ta Création et aux plus 
pauvres de nos frères et sœurs. Car tout est lié. 



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 



Welcome propose depuis 4 ans un  
accueil des demandeurs d’asile,  
adressés par des associations 
(antennes de province de JRS  
Welcome, Secours catholique,  

Cimade, associations locales) et des structures d’accueil 
(HUDA), venant passer leur entretien à l’OFPRA à 
 Fontenay, ou, pour un recours, à la CNDA (Cour  
Nationale du Droit d’Asile) à Montreuil.  

REUNION D’INFORMATION 
et rencontre de bénévoles 

lundi 7 mars 2022 à 20h30 

à la crypte de Notre Dame de Vincennes 
 

Contacts :  -Welcome  Martine & François DEMAISON  
     welcomefontenay@gmail.com 
- Paroisse  Olivier PAULOT olivier.paulot@gmail.com 

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) ) 
 

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 

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). 

 

 
Les Associations Familiales Catholiques  

du Val de Marne, en partenariat avec les Guides et 
Scouts d'Europe vous invitent à une grande soirée  
autour de Sainte Jeanne d'Arc : Jeanne ou la chevauchée 
de Dieu. Prière, conférences de Maître Tremolet de  
Villers et de Jean-Michel Millecamps, débat, dédicaces… 
 

Vendredi 11 mars à 20h30 
Eglise Saint Charles de Borromée  

NOUVEAU À NOTRE-DAME DE  VINCENNES 

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) 

 NOUVEAU À NOTRE-DAME DE  VINCENNES 
 

Si tu as moins de 30 ans, et que tu as envie de  
partager un moment avec d'autres jeunes, ICTHUS est 
fait pour toi. C'est le nouveau groupe de jeunes de notre 

paroisse. La première rencontre est prévue à 
Notre Dame de Vincennes  

dimanche 6 mars à 19h (après la Messe de 18h)  
à la Crypte.  
Au programme : joie et un bon repas offert.  
Pour plus d'informations : auprès de Père Ange ou  
Marion Paulot.  


