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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

30ème dimanche du temps ordinaire  Année C 23 octobre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Le Vol des Oies Sauvages  
 

 
 

Les deux ailes : 
Disciple-Missionnaire ! 

 
 

Vous vous demandez peut-être pourquoi les oies volent en formation. 
Eh bien, chaque fois qu’une oie bat de l’aile, elle crée un courant ascendant qui facilite 
le vol de l’oie qui la suit. 
Grâce à leur formation en V, les oies volent avec efficacité d’au moins 70% supérieure  
à celle qu’elles auraient si elles volaient chacune de leur coté. 
 

Lorsqu’une oie se sépare de son groupe, elle sent la résistance accrue qu’elle doit 
affronter seule. Cela l’incite à reprendre sa place au sein du groupe, afin de profiter du 
courant ascendant créé par l’oie qui la précède. 
 

Si l’oie qui se trouve en tête de la formation est fatiguée, elle va derrière et une autre 
oie prend sa place. Les oies qui se trouvent derrière le groupe cacardent pour  
encourager celles qui volent à maintenir leur vitesse. 
 

Le dernier point, le plus crucial, c’est lorsqu’une oie tombe malade, se fait tirer par un 
chasseur ou s’éloigne du groupe par mégarde : Deux autres oies la suivent pour lui 
prêter secours et la protéger. Elles demeurent avec l’oie tombée jusqu’à ce que celle-
ci soit de nouveau capable de voler ou jusqu’à ce qu’elle meure. Ce n’est qu’à ce  
moment qu’elles repartent, toutes seules pour rejoindre leur groupe ! 
 

<<  Avec Lui, prendre soin 
les uns des autres, 
et partager à tous 

la joie de l'Evangile!  >> 
 

Si nous possédons autant de bon sens qu’une oie, nous devons rester en formation,  
Ensemble, pour nous rendre à destination plus rapidement !  
En accueillant les promulgations de notre synode diocésain,  

nous pourrions voler avec nos deux ailes 
Celle d'être disciple du Christ :Avec LUI ! 

Et celle d'être missionnaire pour partager à tous la joie de l'Evangile ! 
 

Construisons ensemble notre corps diocésain pour la Gloire du Seigneur ! 
 

Bon Vol ensemble en V ! 
 

P. Roger Khalil 

Devient enfant de Dieu par le Baptême  
Léa ROYOT 

 

Sont retournés à la maison du Père 
Jeanne ISAK 
Pierre DURET 

Lisette LAURENT 

PRIONS POUR... 

 

NOUVEAU 
A partir du 

 7 novembre  
à 19h 
Messe  

tous les lundis 
 

Et bien sûr 
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 
 
 

Ce dimanche à 11h 
Envoi en Pèlerinage des 5 

Servants d’Autel du 
 secteur qui vont à 

Lourdes du  
24 au 27 octobre 

 
 

A VOS AGENDAS 

Attention 
Nous passons à  
l’heure d’hiver le  

dimanche 30 octobre. 
Nous reculerons  

nos pendules 
 d’une heure 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Dieu fait de nous en Jésus Christ  
des hommes libres ;  

Tout vient de Lui, tout est pour Lui :  
qu’il nous délivre ! 

 

4 - Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

 

6 - Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, 
Passe au plus bas, fais comme Dieu, n’aie pas de honte.  

 

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 de Ben Sira le Sage (35, 15b- 17. 
20- 22a)  
 

PSAUME   33 (34)  
 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

2ème Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul apôtre à  
Timothée (4,6- 8. 16- 18) 
 

 

Acclamation 
 

Alléluia ! 
 

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 (18, 9- 14)  
 

Prière universelle  
 Entends le cri des hommes monter vers Toi,  

 

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  
 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. 
 

6 – Venez, mes fils, écoutez moi 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 

Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 2016 
 

Elles approchent 
Tous nous sommes concernés !  

 

Que pouvons-nous faire pour 
contribuer à leur succès ? 

 

AVANT : donnons ! 
 

STANDS JOUETS ET BROCANTE 
Tous les dons d’objets et de jouets en parfait état 
pour fournir ces deux stands sont les bienvenus ! 
A déposer rapidement à l’accueil de la paroisse. 
Contact : Anne-Marie Cabaret :  
cabaret.am94@gmail.com  Ou  06 87 60 87 54 

 

HORAIRES DE LA  
TOUSSAINT 

 

Mardi 1er novembre 
Tous les Saints 
 

9h30 :  Messe 
11h : Messe  
18h :  Messe 

 

Mercredi 2 novembre   
Commémoration de tous les  
fidèles défunts 
 

10h :  Messe                 
19h :  Messe 

Pendant les vacances : 
Accueil par un laïc à la sacristie: 
 

Tous les matins de  
9h30 à 12h 

Messes de semaine : 
 

Mardi  9h 
Mercredi 19h 

Jeudi 9h 
Vendredi  19h 

 

Messes dominicales : 
 

Samedi  18h 
 

Dimanche  9h30,  
11h et 18h 

Conférence Saint Vincent 
de Paul  

Prochaine réunion  
 

mercredi 2 novembre  
 à 18h   

 salle Saint Louis. 
 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

1 jeudi par mois de  

19h45 à 23h 

Thème de l’année 

   Les temps des Chrétiens  
à travers la liturgie ? 

 

Deuxième rencontre de l’année 
Mercredi 9 novembre 2016   

« L’ AVENT » 
 

Merci de vous inscrire 1 semaine à l’avance  
 

Afin de compléter notre équipe et de préparer au mieux nos 
rencontres, nous sommes à la recherche d'une ou 2  

personnes pour nous aider à l'intendance  
une fois par mois 18h30 à 23h. 

 

Il s'agit de réceptionner les plats du traiteur et de les 
 réchauffer et d'assurer la vaisselle après le repas. 

 

Contacts : Romain LIMOUSIN: 0619452087 
                  Nicole VIEULES: 0612825085 



Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) or-
ganise son grand Congrès national 

 les 12 et 13 novembre 2016  
aux Docks de Paris sur le thème  
« Accélérer, jusqu’où ?  

L’Homme au cœur du mouvement » .  
Des intervenants d’horizons professionnels variés 

(économistes, sociologues, philosophes, 
 responsables politiques)  

viendront débattre sur ce thème qui nous concerne  
tous aujourd’hui.  

Vous trouverez tous les renseignements en ligne 
sur www.congres.mcc.asso.fr. Flyers à la sortie de l'église 

Espace Culturel de la Cathédrale 
Notre-Dame de Créteil 

CYCLE DE CONFERENCES 

2016/2017 
Les trois monothéismes et l’espérance 

Lundi 7 novembre 2016 à 20 H 30 
CENTRE CULTUREL 3 avenue de Liège 94160 Saint-

Mandé 
Une histoire du Messie 

Par Madame le professeur 

Mireille HADAS-LEBEL 
Professeur émérite d’histoire des religions  

à l’université Paris-Sorbonne 
Spécialiste du judaïsme antique 

Professeur d’hébreu à l’Institut national  
des langues et civilisations orientales 

Vice-présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de France 
Après la conférence, des questions pourront être posées à l’orateur 
et d’un petit cocktail poursuivant les débats de manière conviviale ! 
Par�cipa�on aux frais souhaitée (selon possibilités de chacun) : 5 € 

Contacts : Michel Haim : 06.09.28.29.19  :haim_michel@hotmail.fr  
  Régis Oudot : 01.43.74.66.97 
Pour plus d’informations : www.asso-cordoba.org 


