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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Christ Roi de l’univers  Année C 20 novembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. »  

 Aujourd’hui, l’année jubilaire de la miséricorde s’achève, les portes 
saintes se referment… « La miséricorde, nous disait le pape François, est le 
mot qui nous révèle le mystère de la Sainte Trinité, la miséricorde est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il regarde le frère qu’il  
rencontre sur son chemin. » 
 Aujourd’hui, en cette fête du Christ-Roi, l’évangile que nous lisons est 
tout à fait approprié pour nous aider à comprendre et à montrer cette  
compassion, cette sollicitude.  
Dans cette page, le Christ nous donne l’exemple  
 

 « Le peuple restait là à regarder »  nous dit St- Luc.  
Sa croix est non seulement devenue un lieu de rendez-vous, elle est le trône 
de ce roi pas comme les autres, le siège de ce Fils de Dieu qui nous révèle 
son identité et nous interroge. Elle nous apprend de quel amour il nous a aimé 
le premier, elle nous invite  à nous rendre disponibles, à prendre notre tablier 
de service. 
 

  « Ce qui est écrit est écrit ! »    
Aux chefs des prêtres venus lui demander de modifier l’inscription placée sur 
la croix : « Jésus de Nazareth roi des juifs »  Pilate ne savait pas si bien dire. 
Sans le savoir, il le reconnaissait comme roi, il élargissait son royaume aux 
dimensions du monde, il nous apprenait que son règne n’était pas de ce 
monde, que ses bras étendus sur la croix étaient une adresse, une invitation 
lancée à tous les hommes de bonne volonté, quelque soit leur origine, leur 
culture, leur condition sociale 
 

 « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis »  
Dans l’atmosphère pesante créée par cette foule où se mêlent badauds et 
partisans, où dominent la haine et la violence, où rode la mort, la réponse du 
Christ au larron qui vient de lui dire sa confiance a l’effet d’un éclair dans la 
nuit, elle contredit tout ce qui se passe, elle ouvre un autre horizon, elle prédit 
la victoire du matin de Pâques. Elle parle d’un pardon, d’une vie et d’un ave-
nir. Ce larron, au passé peu relisant peut partir en paix en découvrant tout à 
coup qu’il a du prix, qu’il est aimé, qu’il est accueilli 
 

 Dans la 2ème lecture de ce jour, St Paul nous dit « Que Dieu a jugé bon 
que tout lui soit réconcilié par le Christ. » Au terme de cette année de la misé-
ricorde, qu’allons-nous faire pour mieux dire sa présence et son amour à ceux 
qui nous entourent ? 
 

Père Roger Marchand 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême  
Pauline CRAVE 
Maxime CRAVE 

Paul EULRY 
Diego PAGNEUX-BRAGA 

Sophie PAYEN 

Sont retournés à la maison du Père 
Odette BRASQUET 
André TRANCHET 

PRIONS POUR... 

 

NOUVEAU 
Depuis le 

 7 novembre  
à 19h 
Messe  

tous les lundis 
 

Et bien sûr 
Tous les jeudis 

 dès 7h30 
Laudes 

 
 
 
 

Dimanche 27 novembre 
 à 11h 

Messe d’entrée en Avent 
avec le Chœur Liturgique 

 
Vendredi 2 décembre 

De 20h15 à 21h30 
Temps de 

 Louanges / Adoration 
 

Dimanche 4 décembre  
à 15h 

Concert de Noël 
Chorale Atout Chœur 

 

Vendredi 9 décembre 
À 20h30 

Concert de Noël  
de Jean-Luc THELLIN 

Et  
Cécile  MARTINEZ 

 
Samedi 10 décembre 

Pèlerinage diocésain à Notre
-Dame des Miracles 

 

Dimanche 11 décembre  
Matinée pour Dieu 

 
à la crypte 
À 12h30 

1ère TOP  
 

Les tables ouvertes  
paroissiales,  

un moment d’accueil et de  
communion à travers  

tout le diocèse. 

A VOS AGENDAS 



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  
 

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 : 2ème  livre de Samuel (5, 1- 3)  
 

PSAUME 121 (122) 

 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m'a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,  
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.  
 

C'est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David.  
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Que la paix règne dans tes murs ! » 

 

 

2ème Lecture lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens (1, 12- 20)  
 

Acclamation 
 

Alléluia, Alléluia, Jésus est roi 
Au milieu de nous, il est vivant 
Il est Seigneur 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne 
qui vient, celui de David notre père. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (23, 35- 43)  
 

Prière universelle  
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel est 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 
 

Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est 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  
 

Seigneur Jésus tu es présent 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 

 
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix. 
 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 
 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 

 C’est aussi une affaire de solidarité. 
 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de 
l’accueil ou sur le Doodle : 

http://doodle.com/poll/3ht2um6p3qcee7hd 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

Pour tout renseignement :  
Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com 06 60 48 02 44 

Tu es au collège,  
en 4ème ou en 3ème. 

 

Cette année, le FRAT,  
c’est ton tour ! 

 

Le thème :  
« Souffle sur eux et qu’ils vivent » (Ez 37,9) 
 

Où : A Jambville (78) sous tentes  
 

Quand  : Pendant le week-end de Pentecôte 
 du vendredi 2 juin (au soir) au lundi 5 juin (au soir) 
 

Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie ou par 
mail : cbpastojeunes@gmail.com (Cécile BRÉON) 
 

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter… » 

JOURNÉES D’AMITIÉ 201OURNÉES D’AMITIÉ 20166 

Le rendez-vous annuel des paroissiens 
pour des moments de partage  

du 25 au 27 novembre 2016 
 

Réalisez une préparation  
 sucrée ou salée froide  
( amuse-bouche, entrée, 

dessert…)  
Et déposez les à partir du vendredi et chaque 

jour pour notre stand restauration et  
pause gourmande 

 

Contact : Anne-Marie Cabaret :  
cabaret.am94@gmail.com  Ou  06 87 60 87 54 

JOURNÉES D’AMITIÉ 201OURNÉES D’AMITIÉ 20166 
Vente des billets de Tombola  

au prix de 1 € 
Disponibles auprès de l’accueil de la pa-

roisse ou auprès de nombreux paroissiens  

Concert de Noël qui clôturera 
nos journées d’Amitié 2016 

Chorale Atout Chœur 

Dimanche 4 décembre 
À 15h 

OSONS LA RENCONTRE AVEC LES  
CHRETIENS DU MONDE ! 

 
 

Pendant l’Avent, nous invitons tous les paroissiens d’origine 
étrangère, à dire la prière du Notre Père dans leur langue 
natale au cours de la messe (à l’aide d’un micro baladeur), 
 pour signifier la communion avec ces chrétiens éloignés,  
parfois persécutés pour leur foi. 
Offrir cette prière dans votre langue à l’ensemble de la  
communauté locale sera un beau cadeau d’Avent. 
Osez répondre présent et vous faire connaître (nom, email, 
tél, nationalité, langue, heure de messe souhaitée) 
 afin de vous inscrire, pour l’une ou l’autre des messes  
de l’Avent. Il y a 4 dimanches, x4 messes,  
cela fait 16 nationalités et 16 langues  pouvant être 
 représentées.  Si plusieurs personnes d’une même langue 
sont là pour une même messe, c’est encore mieux ! 
Vous pouvez également nous fournir le texte du Notre Père 
dans votre langue (format texte ou image),  car ils seront 
reproduits sur une feuille afin de matérialiser cette  
communion catholique et permettre à chacun d’en  
conserver un souvenir. 
 

 Nous espérons avoir les 5 continents représentés !  
 

S’il vous plaît manifestez-vous auprès de :  
 

Grégoire Dauger gregoire.dauger@bbox.fr 

Le mouvement spirituel des veuves  
vous invite à sa journée diocésaine 

 

le Samedi  26 novembre  
de 10h à 17h  

Célébration de l’eucharistie à16h 
 

salle 1 , sous-sol de l'évêché .  
Intervenant : Mgr SOUBRIER 

 

Différentes formes de dévotion au service  
d’une vraie prière:  

Journée d’amitié et d’échange 
 

"Apportez votre sandwich, le café et la boisson sont offerts 
 

 Contact: Françoise BRETHEAU  01 45 47 67 88  

RDV à 14h Esplanade Saint Louis– Parcours d e7,5 km  



Commandez votre sapin aux 
Scouts et Guides de France  

 

Pour financer son projet humanitaire 
l’équipe composée d’Hugo, Antoine,  
Léopold, Charles, Simon et Julien 
 Organise une vente  de sapins 

 

Commandez avant le 3 Décembre   
Afin de l’avoir dès le 10. 

 

 Pour plus de renseignements des tracts et bons de 
commandes sont à votre disposition au fond de l'église. 
Vous pouvez nous contacter par mail à  
compas99vincennes@gmail.com  ou 07 82 81 10 89. 

 

A la demande du  
Saint-Père Benoit XVI 

 qui a présidé lui-même  
 

une Veillée de prière  
pour la vie naissante  

 

et avec les encouragements 
 répétés du Pape François,  

Mgr Santier  
nous invite à  

une veillée de prière pour la 
vie, de la conception à son 

dernier souffle  
 

Le samedi 26 novembre  
à 20h30  

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 
Cette veillée de prière ouverte à tous sera présidée par le 

 Père Stéphane Aulard,  
 vicaire épiscopal et  

conseiller religieux des AFC du Val-de-Marne. 
Vous êtes donc attendus très nombreux  

Comment vit la paroisse  
Notre-Dame de Vincennes ? 

 

Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux mouvements et  
services,  
Grâce à ses prêtres et aux laïcs salariés qui les assistent, présents à 
chaque instant, 
Grâce à nous  qui, par notre don au DENIER, lui donne les moyens de  
continuer sa mission ! 
 

La paroisse compte sur nous. Merci ! 
 

Comment donner ? 
par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
par CB sur internet  : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
par prélèvement automatique  mensuel , qui permet à la paroisse de vivre 
tout au long de l’année, désormais possible en ligne : 
www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

1ère Table Ouverte Paroissiale à 
 

Notre Dame de Vincennes, 
dans la crypte,  

 

le 11 décembre, 
 à partir de 12h30,  

 
Une TOP c’est : 
1) Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens 
qui invitent chacun une personne. 
2) Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 
personne invitée. 
3) Cette personne est celle qu’on a envie de mieux  
connaître, et qui a peut-être besoin de partager  un 
temps de solidarité, d’amitié. 
4) Elle est paroissienne ou pas, chrétienne ou pas, elle 
croit ou pas. 
5) Parce qu’elle est différente, elle enrichira de sa  
présence tous ceux qui sont là . 
L’équipe organisatrice vous accueillera et aura dressé la 
table pour vous ! 

Venez nombreux! 
 

Contact TOP : 
 Véronique Geider (ndvincennes@free.fr),  
Sandy Cabalero et  
Catherine Boutet (0629218661). 

 
Pour la nouvelle année 2017,  

la paroisse propose  
les parcours Alpha  : 

 

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une période de 
10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, et 
peut venir accompagné  de personnes qui se posent des 
questions sur le sens de leur vie, qui sont loin de l’église 
ou qui sont en recherche.  
 

Tous les jeudis de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 

1ère rencontre : jeudi 5 janvier 2017 
 Dans la crypte (escalier qui descend à droite de l’église) 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  


