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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

27ème dimanche du temps ordinaire  Année C 2 octobre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 
Va te jeter dans la mer 

 
 

« Si vous aviez la foi, vous diriez à l’arbre que voilà, va te jeter dans la 
mer, et il le ferait » Luc 17,5. 
 

Je pense que même le Pape François qui a une vraie foi, c’est sûr, ne 
pourra jamais envoyer un arbre dans la mer. Alors ? 
  

En fait, l’interprétation est à chercher plus loin : la mer, c’est le sym-
bole de la mort. 

 
 Les juifs n’ont jamais été des marins et ils ont toujours eu très peur de 
la mer.  
 
 L’arbre, au contraire, c’est le symbole de la Vie : il s’épanouit, il porte du 
fruit…. 
 
 Ce qui veut dire : si tu crois vraiment à la Vie, dis-lui de se jeter dans la 
Mort : elle le fera, elle gagnera. 
 
 Croire à la Vie. 
 
 Nous irons dans quinze jours au Stade Duvauchelle, à Créteil, pour 
vivre un temps fort de vie d’Eglise.  
 
 Croire à la Vie.  
 
 C’est un beau message pour nos contemporains. 
 
 Je crois en l’Eglise : elle est porteuse de Vie. 
 
 

 Père Jérôme GAVOIS 

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

Deviennent enfant de Dieu par le Baptême  
Jaad BAGOE 
Mahé ROSEY 
Léo BOUDIN 
Eva BITTON 

Noé BORNES 
 

Est retourné à la maison du Père 
Maxime LEGROS 
Nicole HENRIOT 

Eliane SORRENTINO 

PRIONS POUR... 

 
Tous les jeudis 

 dès 7h30 
Laudes 

 
Dimanche 9 octobre 

À 11h 
Messe de rentrée  

du catéchisme  
et de l’aumônerie 

 
Dimanche 9 octobre 

 à 18h 
Messe de retour des JMJ 

 
Samedi 15 octobre  

À 18h 
Messe à Saint Jean 

Sainte Thérèse 
 

Date des Journées  
de l’amitié 

25– 26– 27 novembre 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.  
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 

 

1 - Entrez, entrez avec confiance,  
la table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

4 - Entrez, entrez dans l'alliance,  
la table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu promis à la tendresse, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous ! 
 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous ! 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire ! 
 

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père ! 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : du livre du prophète Habacuc 
 (1, 2-3 ; 2, 2- 4)  
 

PSAUME   94 (95)  
 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez  la 
voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ;  
Nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
. 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14)  
 

Acclamation 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la Bonne Nou-

velle qui vous a été annoncée.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (17, 5- 10)  
 

Prière universelle  
 Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.  
 

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. (bis)  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résur-
rection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 

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  
 
 

Orgue 
 
 

Après la communion 
 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 
 



 

« Tu es au collège, 
 au lycée,  

à Vincennes ou Saint-Mandé » 
 

Le MEJ n’attend plus que toi ! 
 
 
 
 

Viens faire équipe, faire Eglise, vivre ensemble , comprendre 
les écritures, prier, célébrer, relire ta vie seul ou en équipe… 
 

Où:  à la Maison Notre Dame  
(16, rue de Strasbourg à Vincennes). 

 

Quand:  Tous les 15j le samedi après midi de 14h30 à 
16h30 ( 1ère rencontre le 1er Octobre).  

 

Le Mouvement Eucharistique  des jeunes c’est aussi pour toi !  
Dans la joie de te retrouver. 
 

Contact: Cécile Bréon  cbpastojeunes@gmail.com  

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 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). 

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  

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.  
Merci de nous aider à faire  

une grande réussite.  

Du 16 octobre   

"SPES After Work"  
 

 est une école de vie spirituelle  
ouverte à tous, mais destinée  

aux jeunes de 17 à 35 ans, autour d'un 
temps de louange et de prière, qui se dé-

roule tous les deuxièmes mardis du mois à 
Vincennes pour l'année de la Miséricorde. 

• accueil avec un petit apéritif à la  
 crypte à partir de 19h30 
 

• 20h début de la soirée dans l' 
 église Notre Dame de Vincennes 
Venez nombreux !     Entrée libre ! 
Pour plus d'informations : spes.vincennes@gmail.com  
ou Catherine 06 16 23 42 61 

Conférence Saint Vincent de Paul  
 

Prochaine réunion  
 

mercredi 5 octobre  à 18h   
 salle Saint Louis. 

 

Contact : François BLANCHARD : 
06.87.61.89.03 

 



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.  

Il y aura la messe  
samedi 15 octobre à 18h 

Mais contrairement à ce que 
nous vous annoncions dans les 

feuilles précédentes, aucune 
messe ne sera célébrée dans les 

paroisses du secteur le  
dimanche 16 octobre 

LE MOUVEMENT  
SPIRITUEL   

DES  VEUVES 
Messe de rentrée 

à Notre-Dame de Créteil 
(2 rue Pasteur Vallery-Radot)  

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 

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 

Venez prier, chanter et 
adorer le Seigneur ! 

 

En ce temps de rentrée,  
remettons notre année à Dieu 
lors du temps de louange et 

d’adoration animé par 
 le groupe de prière 

 

 In Altum ! 
 

Quand ?  
Le vendredi 7 octobre 
 

Où ? 
 Ici, à l’Eglise Notre-Dame de Vincennes 
 

A quelle heure ?  
A 20h15 
 

Nous vous attendons nombreux pour que les prières  
s’élèvent et que la joie éclate ! 

Contact : Claudia UDALA : claudiaudala@hotmail.fr  

 

2 € POUR UN TOIT 
 
 
 

Le 3ème dimanche du mois, les petites 
boîtes blanches ressortent… et comptent 

sur votre générosité et vos pièces de 2€ ! 
 
 

L’objectif de cette quête est d’aider des personnes en 
difficulté, à payer tout ce qui se rapporte au « toit » :  

loyer, EDF-GDF, assurance. 
 

« Sans un toit tout s’effondre ! » 
 

Merci aux fidèles donateurs   
Merci aussi à nos fidèles quêteurs…  
et les nouveaux sont également les bienvenus ! 
 
 

A Notre-Dame de Vincennes, nous manquons  
régulièrement de quêteurs.  

Si vous souhaitez aider notre équipe, n’hésitez pas. 
 

 

Contact : Christel d’Houdain 01 43 74 20 38 

50 ans du Diocèse 
Promulgation Synode 

 
TOMBOLA 

 
 

A la sortie, il vous sera proposé :  
En vente des 

 

 billets de Tombola ( 2 €) 
 

Qui est organisée par le Diocèse  
pour cet anniversaire. 

 

Il y a de très beaux lots 

Merci pour votre générosité 


