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1er Dimanche de Carême

Année C

Après quarante jours de jeûne, Jésus est tenté trois fois par le diable qui l’invite à transformer une pierre
en pain, lui montre d’en-haut les royaumes de la terre pour en devenir un messie glorieux, et le conduit au
sommet du temple pour se jeter en bas et manifester sa puissance divine.
Trois tentations que le monde propose toujours pour nous tromper : avidité de posséder, gloire humaine,
manipulation de Dieu. Chemins qui mènent à notre perte.
Avidité de posséder. Le diable part du besoin naturel de se nourrir, de vivre, de se réaliser, d’être heureux
pour nous pousser à croire que c’est possible sans Dieu. Jésus s’y oppose en disant : Il est écrit : Ce n’est
pas de pain seul que vivra l'homme. Jésus s’abandonne en pleine confiance à la providence du Père qui
prend toujours soin de ses enfants.
Gloire humaine. Le diable dit : Si tu te prosternes devant moi, tu auras cela. On peut perdre sa dignité, se
laisser corrompre par l’argent, le succès et le pouvoir, et s’affirmer. On ressent alors une joie vide qui
s’évanouit vite. Jésus répond : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte.
Manipulation de Dieu à ses propres fins. Le diable cite l’Écriture et dit à Jésus de faire un miracle. Jésus
reste humble et confiant devant le Père : Il est dit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, repoussant la
tentation subtile de vouloir mettre Dieu de notre côté, lui demandant des grâces qui serviront notre
orgueil.
Des illusions d’obtenir succès et bonheur, étrangères à la voie de Dieu, nous séparant de lui parce qu’elles
sont œuvres du malin. Jésus affronte ces épreuves et la tentation pour adhérer au projet du Père. Il nous
donne les remèdes : vie intérieure, foi en Dieu et en son amour. Avec cette certitude, nous vaincrons toute
tentation.
Jésus répond à ces défis, mais par la Parole de Dieu. Avec le malin, on ne dialogue pas. On lui répond avec
la Parole de Dieu. En ce carême, éprouvons, nous aussi, la présence consolante du Seigneur à notre vie.
Père Marc

Nous vous proposons pendant le Carême
MEDITATION :
« Les psaumes invitent souvent l’être humain à louer
le Dieu créateur(…) Nous existons non
seulement par le pouvoir de Dieu, mais aussi face à lui
et près de lui.
C’est pourquoi nous l’adorons. »
Laudato Si’ 72
GESTE DE CARÊME :
Cette semaine, j’invoque l’Esprit Saint au début et à la
fin de mes journées, pour lui demander d’apprendre à
laisser le Christ agir en moi, et reconnaître que sans
Dieu, je ne puis rien.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

PRIONS POUR

Césario DOLO RODRIGUES
Charles GUILLERMAIN
Devenus enfants de Dieu par le baptême

Michel DAUXERRE
Josette PAPIER
Jacques JOUAN
Claude BUFFARD
Retournés à la Maison du Père

https://notredamedevincennes.fr/

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l’Esprit,
Et nous mangerons la Parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi.
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit,
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit,
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu.
4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
Poussés comme toi par l’Esprit,
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
Et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix.

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 !

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du Deutéronome (26, 4- 10)
Psaume 90 (91)
R/ Sois avec moi, Seigneur,
dans mon épreuve.
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (10, 8- 13)
Acclamation Ta Parole Seigneur est Vérité et ta Loi
délivrance

Verset : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.

Evangile selon saint Luc (4, 1- 13)
Prière universelle
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus Messe de l’Ermitage
Anamnèse Messe de l’Ermitage
Notre Père
Agnus Messe de l’Ermitage
Communion
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé."
2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants
ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs."
3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu."
4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée."
5 - "Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé."
6 - "Qui croit en moi à la vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez."

Envoi
Orgue

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Beaucoup diront qu’ils n’ont pas conscience de
réaliser des actions immorales, parce que la
distraction constante nous ôte le courage de nous
rendre compte de la réalité d’un monde limité et fini.
Voilà pourquoi tout ce qui est fragile, comme
l’environnement, reste sans défense par rapport aux
intérêts du marché divinisé, car ils sont transformés
en règle absolue.
Laudato Si’ 56

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

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)

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

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.

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).
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

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
5, rue de Paris, à Joinville.

