
Mail: ndvincennes@free.fr                       ℡ 01 43 28 16 00                 www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

26ème dimanche du temps ordinaire  Année C 25 septembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare  
(Lc 16,19-31) 

 

 Cette belle narration de la part de Jésus peut avoir des racines dans les  
cultures multiples tant elle apporte un bouleversement dans le regard et dans 
la vie.  
 Elle nous révèle un drame que nous vivons aujourd’hui à savoir que 
notre indifférence à la détresse des déshérités se transforme en abîme  
infranchissable. Il faut donc un souffle évangélique qui nous forge pour une 
analyse objective des situations d’injustice en vue d’un engagement.  
 

 Cet évangile va nous en donner l’occasion avec cinq antagonismes  
percevables comme les cinq doigts de la main :  
• Riche # Pauvre (Lc16, 19-20) 
• Un riche sans nom # un pauvre nommé Lazare (LC16, 19-20) 
• Le pauvre Lazare mort, est emporté par les anges aux côtés d’Abraham 

# le riche mort, est enterré (Lc 19,22) 
• Tu as reçu le bonheur pendant ta vie # Lazare, le malheur pendant la 

sienne (Lc 16,25) 
• La consolation # la souffrance (Lc 16,25) 
 

 Le regard nouveau sur ces antagonismes, nous font aller au-delà des 
mots ! Ils ne nous parlent pas d’exploitation, de cruauté, de déni de justice 
mais simplement d’ignorance volontaire et d’absence, des attitudes qui nous 
guettent jour après jour.  
Le riche que voici, est attaché à ses possessions et court le danger d’oublier 
« l’autre » ainsi que le créateur, tandis que le pauvre est dépouillé et libre pour 
Dieu.   
 

Au-delà de souligner une différence sociologique et un rapport nouveau vis-à-
vis de Dieu, cet évangile nous fait comprendre que la révélation est close !  
Un signe a été donné, une fois pour toutes : la révélation divine atteint son 
sommet en Jésus-Christ. Et celui qui n’écoute pas la révélation de Dieu,  
accessible à tous, n’a pas le droit d’exiger un signe tout spécial ! 
 

Au regard de tout ce qui est dit, une seule question surgit de ma pensée : 
« Est ce que je crois que le Christ est Ressuscité ?  
Si oui, pourquoi ai-je une part de responsabilité dans la construction de ce mur 
d’un autre genre entre riche et pauvre ?  
Si non, pourquoi ? » 
 

Père Zié Blaise COULIBALY 

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

Deviennent enfant de Dieu par le Baptême  
Félicie WAUQUIEZ 

Vladimir MARTINEAU 
Olivia MARTINEAU 
Samuel PELUSO 

Zoé FLORIN 
Raphaël SEUX 

 

Est retourné à la maison du Père 
William COHEN 

PRIONS POUR... 

Tous les jeudis 
 dès 7h30 
Laudes 

 
Reprise des séances  

de catéchisme  
dès cette semaine 

 
Dimanche 2 octobre  

à 18h 
Messe animée par les 

jeunes 
 

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 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles. 

Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta Parole nous réveille. 

 

Abandonner tous ses filets 
Répondre oui à un appel 

Changer de vie sur un regard 
Témoin de notre liberté. 

 

Heureux les artisans de paix 
Heureux ceux qui sont appelés 
Ta Parole est Bonne Nouvelle 

Signe de ton Amour pour nous. 
 

Prière pénitentielle  
Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les 
hommes, prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seign eur 
prends pitié ! 
 

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

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

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

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 est Seigneur, 
Toi seul est 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 (6, 1a. 4– 7)  
 

PSAUME   145 (146)  
 

Chante, Ô mon âme, la louange du Seigneur !  
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés, 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
. 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11– 16)  
 

Acclamation 
 

Alléluia… Amen ! 
 

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, 19-31) 
 

Prière universelle  
Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous. 
   

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 
 

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  
 
 

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ; 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver, 

Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde. 
 

3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la source pour l'été, 

Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. 
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main la perle d'un amour, 

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 
 

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, 

Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
 
 
 
 

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  

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 !   
 

Pour chaque messe Petit Bain à la crypte, nous avons 
besoin d’enfants ou de parents pour les lectures, la quête, 
une procession, pour installer avant et ranger après, pour 
gérer un petit apéro convivial à l’issue de la messe, pour 
jouer de la musique ou chanter, pour servir la messe… 
 

Si l’un ou plusieurs de ces rôles vous tentent, 
 contactez-nous en toute simplicité  
et n’ayez pas peur, vous serez guidés : 
 

 messedesenfants.ndv@gmail.com 

La messe « Petit Bain » 
revient ! 

 

20 ans de CAFETERIA 
 

20 ans déjà que l’accueil  
au petit déjeuner du dimanche matin  

a été mis en place. 
 

Les paroissiens sont venus de plus en 
plus nombreux, nous en sommes heureux 

Il faudrait pouvoir compléter nos équipes de bénévoles…
Juste un peu de temps à nous consacrer. 
 

Un dimanche par mois de 10h à 12 h. 
 

Venez nous rejoindre pour que cet accueil chaleureux 
 perdure. 
 

Contact : Alain 06.12.57.12.43 ou Martine 06.65.02.17.43 

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 une grande réussite.  

Du 16 octobre   

 
 
 
 
 
 

 

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons ! 
 

- par chèque , à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 

- sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org  
puis cliquez sur Créteil 
 

- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique 
qui aide la paroisse tout au long de l’année. 

 
 



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.  

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 

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 volon-
té, 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 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 

Lire l’Evangile  
Ensemble 

à la salle Saint-Louis 
Le samedi de 10 h à 12 h 

Nous nous retrouvons avec joie pour une nouvelle année  
le 1er octobre 2016 

Le 19 novembre 2016 
Le 14 janvier 2017 
Le 11 mars 2017 
Le 8 avril 2017 
Le 13 mai 2017 

.Découvrons ensemble  
« Les signes dans l’Evangile de Jean » 

Venez nombreux, parlez-en autour de vous ! 
Contact : Gilles ROSSIGNOL : 06.09.56.58.70 

rossignol.gilles@free.fr 


