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Année C

« Et, laissant tout, ils le suivirent. »
Chers amis, ce que nous entendons dans l’Évangile ce dimanche est assez curieux. Nous entendons
en effet la radicalité de l’Évangile à laquelle à priori nous consentons tous en pensée mais un peu moins
dans les faits et dans les actes. Pour le dire plus directement, lequel d’entre nous est prêt à lâcher son travail, sa famille, ses amis, ses avantages de vie... pour suivre le Christ ? Pas grand monde.
Pour sauver la proposition, on pourrait dire que les prêtres ou encore les religieux et religieuses
(dont on célébrait l’état de vie ce 2 février - fête de la présentation du Seigneur au Temple) font ce pas là.
Ce n’est pas faux en soi et dans une certaine perspective, c’est particulièrement vrai pour eux. Vous êtes
sans ignorer que les prêtres, religieux et religieuses, font un don radical de leur vie pour l’annonce de
l’Évangile et le service de l’Église. Cela se traduit, au moins pour les prêtres latins, par les promesses de
chasteté, pauvreté, obéissance dans le célibat. Cependant, même dans ce célibat sacerdotal, nous prêtres,
nous pouvons nous attacher de manière viscérale à des biens matériels ou spirituels. Ceci pour dire que,
ce renoncement ne va pas de soi, et qu’il n’est jamais acquis une bonne fois pour toutes.
Aussi, le détachement auquel le Seigneur nous invite tous, va plus loin que la réalité matérielle. Ce
renoncement est plus concrètement une attitude de liberté intérieure et extérieure qui rend disponible.
Disponible pour accueillir la Parole de Dieu, pour laisser son appel quotidien faire écho dans notre vie et
pour y répondre favorablement ou non. Or, cette disponibilité qui permet, comme le prophète Isaïe de
dire « me voici Seigneur, envoie-moi » (Is6,8) se cultive dans une saine distance avec ce que nous
possédons. Avoir des biens, des richesses en soi, ce n’est pas un mal, à condition que notre relation avec
ceux-ci n’obstrue pas les voies du Seigneur dans notre vie. Ces biens, ces richesses dans nos vies, c’est plus
que notre compte en banque, ou les objets de valeur que nous pouvons accumuler. Ce que nous
possédons, ce sont aussi nos qualités.
Se détacher de ce que nous possédons, c’est prendre le risque de laisser le Christ donner la direction
de notre vie. Habituellement, quand on s’appuie trop sur une qualité, nous prenons une direction et nous
demandons à Dieu de suivre. Se détacher de ce que nous possédons, c’est prendre le risque de la pauvreté,
c’est-à-dire, de devoir davantage compter sur la qualité d’un autre, sur la présence d’un autre pour
avancer. Ce n’est pas facile car la pauvreté nous rend vulnérables, mais c’est dans cette vulnérabilité que
nous pouvons aimer jusqu’au bout. Le Christ nous donne l’exemple : lui qui est omnipotent, il laisse nos
pauvres mains de prêtres consacrer le pain et le vin. Lui qui est omniscient, il se laisse déposer dans nos
cœurs (avec la misère qui s’y trouve) au moment de la communion. Lui qui est le Verbe de Dieu, compte
pourtant sur nos pauvres paroles pour l’annoncer au monde.
Cette semaine, je nous invite à faire l’expérience de cette pauvreté. Chacun à son niveau et selon ses
qualités. Prenons le risque cette semaine de moins compter sur nos forces et de plus nous laisser porter
par celles des autres que nous aurons pris le soin de valoriser au préalable. Celui qui sait chanter, qu’il
fasse chanter les autres, celui qui sait prêcher, qu’il valorise la parole des autres, celui qui organise, qu’il
délègue... Si vous prenez le risque de cette pauvreté, vous verrez que mystérieusement Dieu cultivera en
vous une liberté plus grande qui vous permettra de le suivre avec un cœur toujours plus confiant. Ce
risque c’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5.
Dieu vous bénisse,
Père Ange+
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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 !
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité
car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
3. Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
"Qu'elle est grande la gloire du Seigneur ! "
4. Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
N'arrête pas l'œuvre de tes mains.

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (15, 1- 11)

Acclamation Alléluia
Verset : « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. »

Evangile selon saint Luc (5, 1- 11)
Prière universelle
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de
la terre Ton Église qui t'acclame, vient de confier sa
prière!

Liturgie de l’Eucharistie

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,
prends pitié. (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,
prends pitié. (bis)
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur,
prends pitié. (bis)

Sanctus Messe du Partage
Anamnèse Messe du Partage
Notre Père

Gloria :

Agnus Messe du Partage

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 le péché 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 d’Isaïe (6, 1- 2a. 3- 8)
Psaume 137 (138)
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Offertoire

Communion
1. Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.
5. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

Envoi
Orgue

La paroisse contribue au Synode romain
initié par le pape François
sur la vie de l’Eglise.

PRIONS POUR

Louis ANGELETTI

Des paroissiens s’associent
à l’initiative. N’hésitez pas à
en parler si vous êtes
intéressés.

Devenu enfant de Dieu par le Baptême

Reportez-vous aussi au site

Retournés à la Maison du Père

Giuseppe FANELLI
Colette HARDY
Odette GOUACHE

du diocèse.
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.

Jean-Pierre GRILLET
nous a quittés le 28 janvier à
Biarritz où il sera inhumé.
Jean-Pierre et sa femme
Marie-José ont assuré la
comptabilité paroissiale
durant 13 ans. Jean-Pierre a
fait partie du CEP. Ils étaient
également actifs à l’ACI, un
groupe biblique et au MCR.
Une messe à son intention sera célébrée
ultérieurement à Notre-Dame de Vincennes

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.

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

Bonjour à tous, nous sommes la Caravane Jacques
Deschamps de Vincennes.
Pour aider au financement de notre projet de camp d'été
(participation à un chantier et itinérance en vélo), nous
organisons une vente de crêpes et de gâteaux à la fin de
la messe de 11h. Nous vous attendons nombreux !
DU 3 AU 7 MAI 2022,
PARTICIPEZ AU
PELERINAGE DIOCESAIN
A LOURDES

Nous vivons en ce moment
un temps de synode et nous
sommes invités à « rêver
l’Eglise de demain », comme
aime à le dire Pape François.
Lui nous partage depuis
longtemps déjà sa vision
d’une Eglise qui prend soin des plus petits, des plus
démunis, des malades.
C’est vraiment l’invitation que nous fait notre
évêque, Dominique Blanchet avec son équipe
diocésaine:
Vivre 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.
Parfois nous ne savons pas comment nous y prendre pour partager notre foi avec nos enfants. Marie
nous montre le chemin. Nous ne revenons pas d’une
telle expérience comme nous sommes partis tel est
le grand miracle de Lourdes.
L’autre sujet de joie sera de tisser des liens
fraternels à l’occasion des temps de partage,
d’accompagnement. Comme le dit notre évêque :
« 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 nos paroisses.
Vous pouvez aussi contacter
Véronique GEIDER : 06 60 83 02 80
ndvincennes@free.fr

