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En ce dimanche où les catéchumènes vivent leur deuxième scrutin vers le baptême, l’Évangile  

présente cet aveugle de naissance à qui Jésus donne la vue. Ce signe confirme la parole de Jésus : Je suis 

la lumière du monde. Jésus éclaire nos ténèbres : l’aveugle reçoit la vue des yeux et il est conduit à la foi 

en Jésus. Tout un parcours. Les prodiges accomplis par Jésus mènent à la foi par un chemin de  

conversion. 

Les docteurs de la loi s’obstinent à ne pas admettre le miracle et posent des tas de questions à 

l’homme guéri. Et celui-ci les déconcerte : Il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, à présent je vois. 

Face à la défiance des incrédules, il accomplit un chemin qui le conduit à découvrir Celui qui lui a ouvert 

les yeux, et à confesser sa foi. Il le voit comme un prophète, puis comme quelqu’un qui vient de Dieu,  

enfin comme le Messie et il se prosterne devant Lui. Il comprend qu’en lui donnant la vue, Jésus  

manifeste les œuvres de Dieu. 

Puissions-nous faire cette expérience. Par la lumière de la foi, celui qui était aveugle découvre qu’il 

est une nouvelle créature, voyant sa vie et le monde sous une nouvelle lumière : il entre en communion 

avec le Seigneur. Il n’est plus un mendiant marginalisé, ni esclave de la cécité. Son illumination le libère 

du péché. Nous y sommes appelés. Le péché est un voile qui nous couvre le visage et nous empêche de 

nous voir nous-mêmes et le monde. Le pardon du Seigneur ôtant ce voile donne une nouvelle lumière. 

Que ce Carême soit favorable pour nous rapprocher du Seigneur et de sa miséricorde, sous les formes que 

propose l’Église. 

L’aveugle guéri est l’image du baptisé. Plongé dans la Grâce, il est arraché aux ténèbres et mis dans 

la lumière de la foi. Il ne suffit pas de recevoir la lumière. Devenons lumière. Chacun est appelé à  

manifester la lumière par sa vie. Donnons la lumière reçue du soleil, le Christ.  

Que la semence de vie reçue du Baptême allume en nous un feu qui nous purifie, brûlant le mal en 

notre cœur et éclairant notre vie de la lumière de Jésus ! 

 

Père Marc 

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

Messe Chrismale le 12 avril à 19h au Palais des sports de Créteil 
 

Pour permettre à chacun de participer à la Messe Chrismale ,  célébration aux couleurs du Synode  deux ans après 
le début de la pandémie, de se retrouver  ensemble, en Eglise autour de notre évêque, nous vous proposons un  

départ en car depuis l’église Notre-Dame de Vincennes à 17h15 (retour à 21h30 -départ de Créteil). 
50 places disponibles par ordre d’inscription.  

 

Coupon à découper et à remettre à l’accueil de la sacristie   
(enveloppe Messe Chrismale): 

 
NOM :                                                                       Tél :                                                                           Nombre de places : 

 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

L’Evangile prends corps dans les tiens. 
 

Pour la foi purifiée par l’épreuve, * 
La patience où ta force est à l’œuvre, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Les eaux vives murmurent ton nom. 
 

Pour tous ceux que l’amour illumine, 
Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

Le partage annonçant le Royaume, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Notre cœur est en fête pour toi. 
 

Pour la Pâque et le Pain de l’Eglise, 
Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 

Pour l’appel à chanter ta louange, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d’habiter notre chant. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du  livre de Josué  (5,9a. 10- 12)  
 

Psaume 33 (34) 
 

R/ Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur !  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens  (5, 17- 21) 
 

Acclamation Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 

 

 

 

Verset : Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui 
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
 

Evangile  Selon saint  Luc (15, 1-3. 11- 32) 
Dimanche à 11h : Selon saint Jean (9, 1- 41) 
 

Prière universelle  
Dans Ta miséricorde, Seigneur écoute-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 saint Paul 
 

Anamnèse Messe de saint Paul 
 

Notre Père  
 

Agnus Messe de saint Paul 
 

Communion   
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le pain, 
Présence d'éternité. 

 

2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le vin, 
Présence d'éternité. 

 

3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d'éternité. 

 

Envoi   
Orgue 

 

 

 

 

 

Quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt 
dissimulés ou enterrés dans le passé, il y a des si-
lences qui peuvent être synonymes de complicité avec 
des erreurs ou des péchés graves.  
La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réa-
lise plutôt en le dépassant par le dialogue et la négo-
ciation transparente, sincère et patiente. 
 

Fratelli Tutti 244 



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 opti-
males du départ jusqu'au retour du pèlerinage. 
 

Les Hospitaliers bénévoles forment une 
équipe fraternelle composée de soignants sous la  
responsabilité d'un médecin chef, épaulé 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 

 

 

 

Léo EDELMANN-VEYRIÉ 
Gabriella COCQUEREL 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Simonne BRUYANT 
Raymonde CHENEGROS 

Josette LEINER 
Retournées à la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Veillée de prière sur 
le thème du  
pardon  

organisée par  
 

la conférence St Vincent de Paul de Vincennes  
 

le jeudi 31 mars à 19 h30 après la messe . 
Venez nombreux.  

 

MEDITATION :  
« La spiritualité chrétienne propose une croissance par 
la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un 
retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter 
pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des  
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que 
nous avons ni nous attrister de ce que nous ne  
possédons pas. » 

 Laudato Si’ 222 
 

GESTE DE CARÊME : 
Cette semaine, je prends le temps chaque jour de m’ar-
rêter pour contempler le beau et le bon dans ce et ceux 
qui m’entourent. Je loue le Seigneur pour cela, je par-
tage mon émerveillement et je dis à l’autre ce qui me 
touche chez lui. 

Nous vous proposons pendant le Carême 



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). 

Tous les candidats à l’élection 
présidentielle sont invités à une 
grande soirée le 

 lundi 28 mars,  
dans la salle des fêtes  

de la mairie de Saint Maur  
des Fossés .  

Nous présenterons le document 
des évêques de France et les  
propositions des AFC sur la 
politique familiale. 

Tour à tour, les candidats  
seront invités à les commenter et 

à y répondre.  
Cette soirée sera animée par  

Gabrielle Cluzel, journaliste et se déroulera en  présence      
de Monseigneur Blanchet.  

 

Venez nombreux 

La Communion Notre-Dame de 
 l’Alliance réunit des hommes et des 
femmes engagés dans un mariage 
sacramentel et vivant seuls à la suite 
d’une séparation ou d’un divorce  
civil. Dans la foi au Christ et l’amitié  
fraternelle, ils suivent un chemin de 
fidélité, de pardon et d’espérance. 
Les récollections se déroulent du  

samedi (14h) au  dimanche (17h). 
Prochaine date les 2 et 3 avril  

Au  Monastère de l'Annonciade de Thiais.  
 

Cette récollection sera prêchée par Mgr Dominique 
Blanchet sur le thème  
"La petite voie de la fidélité ou le OUI au quotidien". 
 

Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 ou 
dep94@cn-da.org  

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. » 
 

Pour vous inscrire les documents sont disponibles à l’accueil de notre paroisse.  
 

Vous pouvez aussi contacter  Véronique GEIDER : 06 60 83 02 80                     ndvincennes@free.fr 


