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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

24ème dimanche du temps ordinaire  Année C 11 septembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Disciple missionnaire…, 
…une nouvelle proposition en ce début d’année ! 

 

Je suis heureux de vous retrouver après ce temps estival. La semaine dernière le Père 
Stéphane nous donnait des nouvelles du secteur. A mon tour j’aimerais vous proposer 
une « mission » ! Aimeriez-vous être des disciples missionnaires  ?   
La définition est simple et vient du pape François…  

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa  
fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 
l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer 
que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. »  

Evangelii Gaudium (La joie de l’Evangile) 
 

Cette réalité vous la vivez peut-être au quotidien dans votre maison, auprès de vos 
amis, au travail… Mais peut-être qu’aujourd’hui vous ne savez pas comment  
témoigner de votre joie d’être baptisé (e ) ! Pour cela vous est proposé le Parcours  
Je vous invite à vivre ce parcours. Vous commencez à me connaître et savez que je 
partage comme beaucoup l’envie que chaque personne puisse vivre une rencontre 
personnelle avec le Christ et la nourrir. Le Parcours Alpha en est un moyen. 
 

Revenons sur ce Parcours : 
 

Pourquoi ? Pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur le 
sens de la vie, sur la religion, sur Dieu. Pour échanger librement sans être jugés, pour 
nouer des liens conviviaux. 
 

Pour qui ? Le Parcours Alpha est ouvert à tous. Chacun y est accueilli de manière 
décontractée pour échanger, se questionner et discuter. Aucune question n’est consi-
dérée comme tabou. 
Les paroissiens du secteur Vincennes-Saint Mandé y sont invités particulièrement 
pour le découvrir et par la suite inviter d’autres personnes. Notre foi renouvelée nous 
conduit à la partager à d’autres. 
 

Comment cela se passe-t-il ? Le Parcours s’étale sur 10 semaines consécutives. 
Une première rencontre aura lieu à Saint Louis de Vincennes, le samedi 1er octobre au 
matin de 9h30 à 11h30 (salle Brociéro ; cf. tract pour les autres dates). Chaque réu-
nion démarrera par un petit déjeuner copieux suivi d’un court exposé (cf. tract pour les 
thèmes exposés). Ensuite les participants seront invités par petits groupes à partager 
sur ce qu’ils ont entendu ou pour poser des questions. 
 

Pour ceux qui ne peuvent pas se libérer le samedi m atin, un parcours en soirée 
se prépare à Notre Dame de Vincennes . Une équipe est en cours de formation pour 
vous proposer ce parcours dès le mois de novembre.  
Hervé Balladur peut déjà répondre à vos questions. Vous pouvez aisément prendre 
contact avec lui par courriel : herve.balladur@gmail.com  
 

Au fait, d’où vient l e Parcours Alpha  ? Il est originaire de l’Eglise anglicane et il est 
expérimenté dans toute la France depuis près de 20 ans. Il est encouragé par l’Eglise 
catholique. Il y a 700 parcours Alpha en France. 
 

Vous pouvez consulter le site internet d’Alpha pour des témoignages et d’autres  
informations : 

www.classic.parcoursalpha.fr   
 
Pour terminer, je laisse la parole à un ancien participant : 
 

« À Alpha, j’ai découvert l’amour du Christ pour mo i. » 
Pierre, né en 1965, éditeur à Paris 

 
P Emmanuel BOYON 

A l’issue de cette messe va vous 
être distribué le numéro de rentrée 

de C@P94 
la lettre d’information du diocèse. 
Vous y trouverez, encartée, une 
invitation personnelle que nous 

adresse notre évêque,  
Mgr Santier,  

pour la fête des 50 ans du diocèse.  
 

Vous y trouverez également un 
second carton d’invitation que vous 
pourrez offrir, à votre gré, à l’un de 

vos proches.  
Merci de nous aider à faire du 16 

octobre une grande réussite.  

Avec Lui,  prendre soin  
les uns des autres  
et partager à tous  
la joie de l’Evangile  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Par la croix du Fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d'exil, 
sans printemps, sans amandier. 

 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

 

2 - Par la croix du Bien-Aimé, 
fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 
dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 
et nous parle de ton nom. 

 

3 - Par la croix du Serviteur, 
porche royal où s'avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 

sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 

qui ne vont qu'à perdre cœur. 
 

 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : du livre de l’Exode (32, 7– 11. 13– 14)  
 

PSAUME   50 (51)  
 

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi  tout entier de ma faute, 
Purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ma face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
Et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1– 12– 17)  
 

Acclamation 
 

Alléluia… Amen ! 
 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis 
dans notre bouche la parole de la réconciliation.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (15, 1-32) 
 

Prière universelle  
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

   

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix, donne-nous la paix. 
 

Communion 
 

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 aeter-
num...   
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… 
 
 

Temps de l’envoi 
Orgue 

Deviennent enfant de Dieu par le Baptême  
Gabrielle FOURNIER 

Simon MENOU 
Aurore FALISE 

Garance BOUTROS 
Eva QUEMENER 

 
 

PRIONS POUR... 



Tu es étudiant ou jeune Pro… 
Qu’as-tu décidé de faire cette année… 

 

Pourquoi ne pas rejoindre  
le Groupe JP II ? 

 

Echange, repas partagé  
un dimanche  

par mois  
 

1er RDV le 25 septembre  
après la messe de 18h 

 

Contact: Catherine BENSSOUSSAN 
  catherineb4@free.fr 

 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27  
novembre 2016 

 
 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà 
 

Vous profitez de la rentrée pour ranger? 
Pensez à nous apporter vos jouets et jeux pour les  

prochaines journées d’amitié. 
 

Contact : Anne-Marie Cabaret :  
cabaret.am94@gmail.com   

Ou  06 87 60 87 54 

Retour des JMJ 

Spes  
 

(espérance en latin)  
 

c’est un temps de louange, de prière 
et d’enseignement  

qui se déroule tous les  
deuxièmes mardis du mois  

 

à Notre-Dame de Vincennes. 
 Animé par Grégory Turpin,  

 accompagné par Alexia Rabé,  
  

ces temps sont aussi l’occasion de faire connaître de  
nouveaux talents de la scène ecclésiale, en les invitant à 

faire « la première partie ». 
 

Pour en savoir plus : https://youtu.be/vuDpaF_hNeE 
 

Contact : Catherine UDALA : catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 



16 OCTOBRE 2016 
 

CA VOUS DIT 
 QUELQUE CHOSE ? 

 

Ce sera les 50 ans du  
diocèse de Créteil 

 

« Save the date ! » 
 
 

Comme on dit aujourd’hui !  En français :  
 

 

«  Notez cette date sur votre agenda ! » 
 

Les paroissiens de Notre-Dame de Vincennes 
 seront au rendez-vous. 

 

Merci à tous de contribuer à la réussite de l’Evénement ! 

Le dimanche 16 octobre  
 

vous êtes tous invités à venir fêter les  
 

50 ans de notre diocèse 
 au stade Duvauchelle, à Créteil. 

 

 Les organisateurs attendent entre  
8 000 et 10 000 personnes.  

A cette occasion Mgr Santier proclamera officiellement 
les conclusions du synode diocésain et  

les orientations pastorales qui seront mises en œuvre 
au cours des prochaines années. 

 

 La journée se terminera par une célébration,  
de 15 h 30 à 17 heures.  

 

De ce fait, il y aura la messe  
samedi à 18h et  

dimanche à 9h00  
uniquement.  

 

Samedi 17 septembre   
À 18h30 

 

Concert au profit de la  
Cathédrale de Créteil et  
de son espace culturel 

 

Un événement : MOZART solennel,  
dirigé par Laurence Equilbey  

 

à l'auditorium du conservatoire de  
Saint Maur des Fossés. 

 

Insula Orchestra et le Choeur Accentus  
interprèteront de W.A.MOZART,  

les Vêpres solennelles K.339 et la Messe du Couronne-
ment K.V. 317 avec Sandrine Piau, Renata Pokupic, Ben-

jamen Bruns et  
Andréas Wolf pour solistes. 

Christophe Grapperon, chef de choeur. 
 

Billetterie uniquement via Internet sur le site 
 Yurplan.com, onglet MOZART SOLENNEL  

 

Vous aimez chanter ?  
 

Vous pensez, comme Saint Augustin,  
que "chanter, c'est prier deux fois" ? 
Vous souhaitez vivre une expérience  
communautaire et conviviale ?  
Vous souhaitez aider à soutenir la 
prière de l'assemblée dominicale ?  
Vous voulez étoffer votre répertoire de 

chants liturgiques et de pièces d'art  
sacré ? 

 Alors venez rejoindre le Chœur Liturgique de  
Notre-Dame de Vincennes !  

Les répétitions ont lieu tous les mardis à 20h30  
à la Crypte (hors vacances scolaires).  

La première messe animée par le Chœur sera le  
dimanche 18 septembre à 11h. 

Les inscriptions pour le premier trimestre 2016-2017 seront 
closes le mardi 11 octobre 2016. 
Contact :  Thérèse Baldeweck : 01 49 57 03 66   
Adresse mail : cl-ndv@sfr.fr  

Tu viens de rentrer au lycée ou  
tu y es déjà… 

 

La Confirmation  
 

c’est aussi pour toi ! 
Le secteur paroissial de  

Vincennes– Mandé  
te propose de t’y  préparer sur 

quelques  rencontres  
plus une retraite en 2016– 2017. 

 

Laisse-toi approcher,  
Laisse-toi toucher par l’Esprit– Saint. 

Tu es le bienvenu dans la grande famille des chrétiens. 
 

Contact : Cécile BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com 
06.22.66.72.73 


