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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

31ème dimanche du temps ordinaire  Année C 30 octobre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Auprès de mon arbre 
 

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux,  
j'aurais jamais dû m'éloigner d'mon arbre 
Auprès de mon arbre, je vivais heureux,  
j'aurais jamais dû le quitter des yeux. » 

 

 Cette chanson de Georges Brassens tout comme l’histoire de Zachée 
sur son arbre, nous sont bien familières. 
 D’un côté nous avons un chanteur qui invite à rester près de son arbre et de 
l’autre nous avons Jésus qui invite à le quitter. 
 Zachée entend et répond à la parole de Jésus en descendant de son arbre. 
Cette réponse de Zachée à l’appel de Jésus lui donne de vivre une rencontre 
personnelle avec celui qui vient le sauver. 
 

 Cet appel de Jésus vaut également pour nous aujourd’hui. 
 Entendons-nous Jésus nous dire  
 

« aujourd’hui il me faut demeurer chez toi » ?  
 

 Aujourd’hui Jésus vient nous dire qu’il veut demeurer chez nous. Il n’est 
pas en train de nous dire :  
 

« Attention, prépare toi, demain je viens chez toi. » 
 

  Non c’est aujourd’hui que Jésus veut venir demeurer chez nous, même 
si nous avons l’impression que nous ne sommes pas prêts.  
Même si nous avons l’impression que nous avons des choses à régler avant 
sa venue… en fait nombreuses sont les excuses pour demander à Jésus de 
patienter !  
Nous avons souvent l’impression qu’il nous manque quelque chose avant  
d’accueillir le Christ dans notre vie.  
Notre péché nous empêche d’accueillir le Christ miséricordieux. 
Certains pans de notre vie blessée ou honteuse nous font dire que la  

venue de Jésus n’est pas pour nous, mais pour les autres. 
Nous avons souvent peur que Jésus nous demande quelque chose  
d’impossible ou d’inconcevable. 
 Pourtant la logique de Dieu n’est pas la nôtre. Son amour pour nous est 
tel qu’il n’attend pas de nous la perfection. En effet il attend de nous un désir, 
un désir de sainteté !  
Sa grâce fait le reste, elle agit et œuvre en nous. 
  Pour cela accueillons sa parole qui nous dit  
 

« aujourd’hui il me faut demeurer chez toi ».  
 

N’ayons pas peur de dire à Jésus : 
 

 « Oui Seigneur je t’accueille chez moi, dans ma vi e ». 
 

Père Emmanuel BOYON 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême  
Camille MAROUTEIX 
Clément MAROUTEIX 

 

Sont retournés à la maison du Père 
René BLAISE 

Maurice PEROIS 

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 
 
 

Vendredi 4 novembre 
À 20h15 

Temps de louange 
 
 

Dimanche 6 novembre 
À18h 

Messe animée par le 
Jeunes 

 
 

Mardi 8 novembre 
À 20h 
SPES 

 
 

Vendredi 9 décembre 
À 20h30 

Concert de Noël  
de Jean-Luc THELLIN 

Et  
Cécile  MARTINEZ 

 
 

Dimanche 11 décembre  
à la crypte 

À 12h 
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  
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 

Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 

 

Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : du livre de la Sagesse (11, 22--12, 2)  
 

PSAUME   144 (145)  
 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à  
jamais ! 
 

Je ‘exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés.  
 

2ème Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1,11—2,2) 
 

Acclamation 
 

Alléluia ! 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie  
éternelle.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (19, 1- 10) 
 

Prière universelle  
Ô Seigneur, écoute-nous, Ô 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, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es 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  
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 
 

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 DES MESSES DE LA TOUSSAINT 
 

Mardi 1er novembre Tous les Saints 
 

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

 

Mercredi 2 novembre 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 

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 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. 

 

(Besoin urgent pour les équipes de préparation liturgique) 
 

Pour tous renseignements et propositions :  
 

Grégoire Dauger gregoire.dauger@bbox.fr  
 

« …la beauté convainc » Card. Danneels. 

Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

 

La Préfecture et notre Diocèse demandent d’être vigilants. 
 

Notre-Dame de Vincennes a donc mis en place des  
mesures de contrôle pendant chaque messe. 

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

 2 paroissiens pour chaque messe 
 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de 
l’accueil. 
Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 

 C’est aussi une affaire de solidarité. 
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 



Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)  
organise 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 

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 
 

La conférence sera suivie d’une séance de questions à l’oratrice 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 

Laissons-nous  
surprendre par la  
miséricorde du  

Seigneur ! 
 

L’année jubilaire de la  
miséricorde, ouverte par notre Pape François 
en décembre dernier, va prendre fin au mois 
de novembre. 
 Nous vous invitons à plonger une fois de plus 
dans ce mystère de la miséricorde divine en 
participant au deuxième temps de louange  

In Altum ! 
 

Quand ? Le vendredi 4 novembre  
Où ? Ici, à l’Eglise Notre-Dame 

 de Vincennes  
À quelle heure ? À 20h15  

 

Nous vous attendons nombreux. 
 N’hésitez pas à en parler autour de vous  
 

Contact : Claudia UDALA :  
   claudiaudala@hotmail.fr  

Et si vous souteniez votre paroisse chaque 
mois ? 

Les dons ont majoritairement lieu en décembre...  
 

Et les prêtres et laïcs salariés sont présents et doivent pouvoir vivre toute l’année !  
 

Versé en décembre, le Denier ne permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes tout au 
long de l’année. C’est pourquoi nous vous proposons de  
 

mensualiser votre don en passant en prélèvement aut omatique. 
 

Comment faire ? C’est très facile !  
 

Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la messe les  5 et 6 novembre prochains avec un relevé 
d’identité bancaire  (IBAN) pour vous accueillir et vous guider dans la mise en place de votre prélèvement automatique 
pour le Denier. 
 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2017. 
 

L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 


