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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

29ème dimanche du temps ordinaire  Année C 16 octobre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

16 OCTOBRE 2016 : UNE DATE HISTORIQUE ! 
 
Ce dimanche, nous avons TOUS rendez-vous au stade Duvauchelle de 
 Créteil pour faire la fête ! 
 

Tous, c’est-à-dire tous ceux et celles qui s’intéressent de près, de loin (et 
même de très loin) à la vie de l’Eglise, tous ceux et celles qui accompagnent 
leurs enfants au caté, tous ceux et celles qui ont demandé le baptême ou un 
sacrement pour eux ou un enfant cette année, tous ceux et celles qui  
aimeraient voir une Eglise joyeuse, heureuse de la foi qu’elle proclame…  
 

C’est-à-dire vous ; nous tous ! 
 

Tous donc, nous devons être présents ce 16 octobre ! 
 

Ce jour-là, nous célèbrerons, avec nos mots d’aujourd’hui, 50 ans d’histoire. 
 

Ce grand rassemblement présenté de la sorte, cela n e vous paraît pas  
stimulant ? 

 
C’est que vous n’imaginez pas combien ces 50 ans d’histoire, l’histoire de 
notre Eglise de Créteil, peuvent- être source d’énergie, de vie, d’Espérance 
pour votre propre histoire, aujourd’hui. 
 

L’Eglise, c’est vous, c’est nous ! 
 

Rassemblons-nous pour un temps de fête ! 
Répondons tous à cet appel, à cette invitation.  
Vous êtes venus à la messe ce soir…, pour vous préparer à la fête de  
demain : merci ! 
 
Rendez-vous demain matin  

dimanche à 9 h  
à la station « Château de Vincennes » Face au Châte au 

 
 pour partir ensemble.  
 
Vous pouvez rejoindre à tout moment Créteil, partir avec les jeunes à 13 h  
(à la même station de métro). 

 
 La messe d’envoi aura lieu à 15 h 30 au stade Duva uchelle à Créteil  

(Métro ligne 8, direction Créteil : station « Pointe du Lac »). 

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

 

Deviennent enfant de Dieu par le Baptême  
Gaëtan TULEAU 
Ambroise PIAT 

PRIONS POUR... 

 
Tous les jeudis 

 dès 7h30 
Laudes 

 
Tous les mardis après la 

messe de 9h et 
 

Les vendredis après la 
messe de 19h 
Adoration du  

Saint Sacrement 
 

Dimanche 23 octobre  
à 11h 

Envoi en Pèlerinage des 5 
Servants d’Autel du 
 secteur qui vont à 

Lourdes du  
24 au 27 octobre 

 
Date des Journées  

de l’amitié 
25– 26– 27 novembre 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 

 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton cœur !" 
 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 
 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,  
prends pitié de nous. 
 

Ô Christ, prends pitié de nous,  
Ô Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, 
 prends pitié de nous. 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la  
terre ! (bis) 
 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu  
Ton peuple te rend grâce :  
 

2. Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
 

3. A toi les chants de fête  
par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

4. Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières. 
 

5. Agneau de Dieu vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché. 
 

6. Dieu Saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très Haut, Le Seigneur. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : du livre de l’Exode (17, 8-13)  
 

PSAUME   120 (121)  
 

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le cie l et 
la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
D’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
Qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
Le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
Se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
Ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
Il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
Maintenant, à jamais. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
(3, 14-4, 2)  
 

Acclamation 
Alléluia ! 
 

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions 

et des pensées du cœur.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (18, 1– 8)  
 

Prière universelle  
Silence 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion  
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 

 

1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. 
Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

 

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, 
Rassasies-moi de Ta présence ! 

Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi ! 

 

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge 
Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi ! 

 
CHANT A MARIE 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 
 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 
 


