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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

25ème dimanche du temps ordinaire  Année C 18 septembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« L’appel au sacerdoce 
est avant tout un appel d’amour » 

Pape François 
 

 

Avec joie je vous ai invités, avec mes frères prêtres  
de Vincennes et de Saint-Mandé, à venir fêter mes  
soixante ans de sacerdoce, et « rendre grâces »  
ce dimanche 18 septembre 2016 à la Messe de 11h00  
en l’église Notre Dame de Vincennes. 

 
Nous voulons vivre avec vous, amis présents ou lointains  
« Une belle parabole de communion ». 
 
Il ne s’agit pas de s’évader du monde violent dans lequel nous vivons.  
Nous le savons notre société a besoin d’espérance et de sens. 
Nous n’avons pas le monopole des réponses pour trouver le chemin qui 
peut nous indiquer une vie meilleure. 
 
Ce matin revivons ou découvrons 
« La joie du message d’espérance que nous pouvons p roposer, 
avec humilité, au nom du Christ et de son Evangile.  »  
 
Notre célébration n’est pas une nostalgie de ce que nous avons vécu 
ensemble mais bien un dynamisme pour le présent et l’avenir. 
 
Notre évêque Mgr Michel SANTIER dans son récent livre « La douce et 
fervente joie d’évangéliser » écrit :  
 
«  Entendons Paul Vl nous redire : Gardons la ferveur de l’Esprit, gar-
dons la douce et réconfortante joie d’évangéliser m ême lorsque 
c’est dans les larmes qu’il faut semer ». 
 
Ce matin accueillons en nous la Joie du Christ. 

 
 

Père Jean GAILLEDRAT  

N’oubliez pas 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  

Deviennent enfant de Dieu par le Baptême  
Marion MOREAU 

Alma CHENE 
Louise DELAUNAY 

Valentina ALBA-MIEVILLY 
 

Sont retournés à la maison du Père 
René SAUGOULT 

Marguerite CHAUVEL 
Gérard SCHILLINGER 

PRIONS POUR... 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

5. Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 

Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, 
L’Église qui rassemble la terre de demain, 

L’Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 

Prière pénitentielle  
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, 
 prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,  
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

 

Gloria : 
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 du prophète Amos (8, 4– 7)  
 

PSAUME   112 (113)  
 

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relèv e le 
faible.  
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
Louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
Maintenant et pour des siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
Vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 
Il retire le pauvre de la cendre 
Pour qu’il siège parmi les princes, 
Parmi les princes de son peuple. 
 

. 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1– 8)  
 

Acclamation 
 

Alléluia…  ! 
 

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous 
 deveniez riches par sa pauvreté.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (16, 1-13) 
 

Prière universelle  
Fais de nous les témoins de ton amour 
   

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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur; 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

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

Communion  
(Sauf dimanche 18h) 

 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

(Dimanche 18h) 
Mon Père je m’abandonne à toi 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

 



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  
 

Attention changement  
de date 

 

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

 

Contact: Catherine BENSSOUSSAN : catherineb4@free.fr 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
 

Prière Scoute  
(dimanche 18h) 

Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 
 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 
 

Chant d’envoi Montée des scouts 
 Dimanche 18h 

 
Chant de la promesse 

 

Devant tous je m’engage 
Sur mon honneur 

Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur ! 

 

Je veux t’aimer sans cesse, 
De plus en plus, 

Protège ma promesse, 
Seigneur Jésus ! 
Je jure de te suivre 

En fier chrétien, 
Et tout entier je livre 
Mon cœur au tien ! 

 

Fidèle à ma Patrie 
Je le serai ; 

Tous les jours de ma vie, 
Je servirai. 

 

Je suis de tes apôtres 
Et chaque jour 

Je veux aider les autres 
Pour Ton amour. 

 

Ta règle a sur nous-mêmes 
Un droit sacré : 

Je suis faible, tu m’aimes, 
Je maintiendrai. 

 

Par dessus les frontières 
Je tends la main 

L'Europe de mes frères 
Naîtra  demain  

Le dimanche 2 octobre à 11h à la crypte,   
plongez dans la messe ‘Petit Bain’ en famille et  
dimanche après dimanche, découvrez un geste, 

 une parole, une prière…  
Retrouvez d’autres familles et tous ensemble, rejoignons 
la communauté paroissiale dans le ‘grand bain’ à partir 

du dimanche 8 janvier ! 

La messe « Petit Bain » à Notre-Dame de Vincennes 

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 

Vous aimez chanter ?  
 

Vous pensez, comme Saint Augus-
tin,  
que "chanter, c'est prier deux fois" ? 
Vous souhaitez vivre une expé-
rience  
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  

 



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.  

la Conférence St Vincent  
de Paul fête son saint patron  

Et vous donne rendez-vous 
Les 24 et 25 septembre 

 
 

Notre objectif prioritaire est de vaincre la souffrance liée 
à  la solitude et soulager les détresses matérielles  
 

- par  un accompagnement  régulier à travers des visites à  
domicile ou en institution   
 

- par un accueil à la paroisse,  dialogue,  et accompagnement 
régulier dans le cas de demande d'aides matérielles qui ont 
très nettement augmenté ces derniers temps. 
 

Merci de bien vouloir participer avec nous à cet effort de  
Miséricorde envers les plus fragiles, que ce soit  par votre 
générosité ou en nous rejoignant ou encore en nous  
signalant les personnes isolées qui souhaiteraient une visite .  
 

  La joie du partage est irremplaçable ! 
 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Le groupe Liturgie @ NDV recrute ! 
 

Lire, chanter, préparer, sont dans vos cordes ?  
Venez combler les besoins de nos équipes de liturgie ! 

Vous venez avec vos compétences et votre bonne volonté, 
nous assurons l’accompagnement technique. 

 

Pour tous renseignements et propositions :  
Grégoire Dauger gregoire.dauger@bbox.fr  

 

« …la beauté convainc » Card. Danneels. 

 

LE   MOUVEMENT 
SPIRITUEL   

DES  VEUVES 
 

MESSE  de RENTREE 
à Notre-Dame de Créteil 

(2 rue Pasteur Vallery-Radot)  
 

La cathédrale nous accueille . 
 N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

 

Samedi 8 Octobre 
à 16 heures 

 

A 15h  visite guidée de la cathédrale  
avec J.P. DEREMBLE 

 

16h  Eucharistie  
présidée par le Père Michel JOLY ,  

concélébrée par  
le Père Bernard COLINEAU, notre aumônier,  

le Père Dominique HENRY, recteur de la cathédrale ,  

 

A l’issue de la messe nous pourrons partager un moment  
convivial  autour du verre de l’amitié . 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 

Dans le cadre des journées  
du patrimoine,  

  

l’Association pour la  
Mise en Valeur de  

l’Eglise Saint Louis de  
Vincennes– Saint– Mandé   

 

organise une visite guidée de 
l’église Saint Louis  

 

 le dimanche 18 septembre à 16h 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes 
 

Éveil à la Foi pour les enfants de 4 à 7 ans 
le samedi de 15h à 16h30  à la Crypte  

de ND de Vincennes 

 samedi 8 octobre 2016 
samedi 10 décembre 2016 

samedi 25 février 2017 
samedi 22 avril 2017 
samedi 10 juin 2017 

 

Pour ces mêmes enfants un partage d’Évangile est  
proposé le dimanche à la messe de 11h00, pendant la  

liturgie de la Parole ; ils rejoignent ensuite les parents à  
l’offertoire. 

Contact : eve.bazart@laposte.net 06.63.68.98.66 


