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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

23ème dimanche du temps ordinaire  Année C 4 septembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Deviennent enfant de Dieu 
par le Baptême  

 

Eliana GARRIDO-QUIROZ 
Romy GAYE 

Maxine GREUZAT 
Iris GREUZAT 

Martin DACLINAT 
Eugénie COINDREAU 

Olivia CHAPELOT 
Charles TAVIER 

Giovanni DORNELES PINO 
Halina MOUZET FOUCAULT 

Pierre VIGUIER 
Charles MEUNIER 
Arthur FISCHER 

Gabrielle GUETTA 
 

Se sont donné le sacrement 
du mariage 

 

Adrien BODICHON  
et  

Marie-Hélène ROCAGEL 
 

Retournés à la Maison  
du Père. 

 

Jacques BIDET 
Jeanine ROUXEL 

Raymond BOUCHARD 
Jeanne LAFAY 

Marie-Laure MERCIER 
Jean MAUPETIT 

Marie CHEVALLIER 
Elisabeth PAILLEUX 
Claire FROMENTIN 

Agnès DAUBY 
Roland JANSSENS 

Georges REY 
Christian LHARDY 

André COCHIN 
Claire GILLE 

Annie BEAUVAIS 
Marthe JOUSSET 

PRIONS POUR...  

BONNE RENTREE A TOUS ET A CHACUN ! 
 

 Nous le savons bien, le véritable commencement d’année en France ne  
correspond pas vraiment au 1er janvier ou au 1er Dimanche de l’Avent, mais bien à la 
rentrée des classes ! 
 

 Même si aujourd’hui notre vie –surtout en ville- n’est plus rythmée par les 
moissons ou les vendanges comme autrefois, il n’en reste pas moins que la fin de 
l’été et la proximité de l’automne correspondent à la rentrée des enfants, collégiens, 
lycéens et même étudiants avec leurs professeurs. Cela a toujours un parfum de 
renouveau. Il y a de l’émotion dans l’air quand un petit entre à la Maternelle ou à la 
Grande école… 
  Les familles reprennent un rythme qui tranche avec celui des vacances. A 
dire vrai pour pouvoir vaquer début juillet il faut bien avoir commencé par rentrer en 
septembre ! 
 Notre vie paroissiale, de secteur et de diocèse est aussi marquée en cette 
période par des événements et de la nouveauté : 
  

 -Le Père Roger Khalil de la Communauté du Chemin Neuf  arrive et vient 
renforcer la communauté. Il œuvrera aussi avec le Père Emmanuel Boyon dans les 
paroisses de Saint Mandé et Saint Louis. 
 

 Le Père Jean Gaillédrat  célèbrera ses 60 ans de sacerdoce le dimanche 18 
septembre  à Notre-Dame de Vincennes au cours de la messe de 11 heures : nous 
sommes tous conviés à entrer dans son action de grâce. 
 

 Madame Isabelle Féron  (Communauté du Chemin Neuf) vient rejoindre 
l’Equipe pastorale de secteur. Nous sommes heureux de l’accueillir.  
 

 Madame Brigitte Morant  quant à elle arrête sa mission comme Laïque  
chargée de mission et nous la remercions pour son engagement. Elle demeure  
secrétaire de la paroisse de Saint-Mandé. 
 

 -Notre diocèse célèbrera la clôture du synode  au cours d’une grande fête 
diocésaine qui marquera aussi les 50 ans d’existence de notre diocèse  le  
dimanche 16 octobre au Stade Duvauchelle de Créteil .  
Je vous invite d’ores et déjà nombreux à ce temps fort diocésain qui nous relancera 
dans la dynamique de service et d’évangélisation que notre évêque ne cesse de  
promouvoir. 
 

 -L’Année de la Miséricorde  se poursuit jusqu’au 1er dimanche de l’Avent et 
un pèlerinage diocésain (du 20 au 24 octobre) à Rome est proposé à tous ceux 
qui veulent marquer par une telle démarche cette année. Je participerai à ce  
pèlerinage et serai heureux de le vivre avec les pèlerins de notre secteur. 
 

 La rentrée de la catéchèse, des aumôneries, des groupes scouts et guides, 
des services paroissiaux et de secteur est aussi là : nous la souhaitons heureuse et 
féconde pour tous ceux qui s’engagent au service des autres. Nous espérons que la 
joie des jeunes ayant participé aux JMJ ou à des camps sera contagieuse ! 
 

 L’été a été marqué par des événements tristes et en particulier par les  
attentats terroristes de Nice puis de Saint Etienne du Rouvray. Des mesures de  
sécurité ont été mises en place à la demande des autorités.  
 Nous vous tiendrons évidemment informés des évolutions qu’elles pourront 
prendre. Nous entendons les mots de Saint Jean-Paul II au cœur de cette  
tourmente… Ils relaient ceux du Christ : « N’ayez pas peur ! »  
Soyons donc prudents, mais aussi confiants ! 

 

Père Stéphane AULARD 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  

- Dieu qui nous appelles 
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre 

aux combats de la liberté ( bis ) 
pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

2 - Dieu qui nous apprends à vivre 
aux chemins de la vérité ( bis ) 

pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
pour lever le jour,  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre 
le soleil du Ressuscité ( bis ) 

pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis 
pour passer la mort  fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

Prière pénitentielle  
 

Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié, 
 

De tes enfants ici rassemblés, 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié. 
 

Ô, Seigneur, toi le juste des justes, 
Seigneur prends pitié, 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 la Sagesse (9, 13– 18)  
 

PSAUME   89 (90)  
 

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
Tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
A tes yeux, mille ans sont comme hier, 
C’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
Dès le matin, c’est une herbe changeante : 
Elle fleurit le matin, elle change ; 
Le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous te ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

 

   

 2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Philémon 
(9b– 10. 12– 17)  
 

Acclamation 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes 
commandements.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( 14, 25-33) 
 

Prière universelle  
Notre Père, notre père, nous te supplions humblement. 
 

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 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

Doxologie 
 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu (bis) 
 

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 
 

Entre nos mains, Tu es le pain, Entre nos mains, Tu  es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos main s,  

pour donner la vie 
 

1) Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde, 
Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines, 

Ces mains quand elles partagent le pain, chantent T a gloire. 
 

2) Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse. 
Ces mains crispées portant la croix, d’une ardente souffrance,  

Ces mains… 
 

3) Ces mains croisées par l’amitié, formant une chaîne, 
Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance,  

ces mains… 
 

4) Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte, 
Ces mains levées, comme un appel, les mains de la prière,  

ces mains… 
 

5) Ces mains qui gomment le passé, quand elles pardonnent à 
l’autre, 

Ces mains tendues comme un voilier, tournées vers 
 l’espérance, ces mains… 

6) Ces mains qui remettent debout, qui soignent ou qui  
guérissent, 

Ces mains qui sauvent et donnent Vie, quand elles refont Tes 
gestes, ces mains… 

 

Temps de l’envoi 
Orgue 



 

Date des prochaines  
journées d’amitié :  

 

du 25 au 27 novembre 
2016 

 

Elles vous semblent loin? Nous les préparons déjà ! 
 

Vous avez des bijoux fantaisie que vous n’utilisez pas ? 
Vous souhaitez mettre votre talent de  

créatrice de bijoux  
fantaisie au service de votre paroisse? 

 

Tous les ans, notre stand des bijoux « fantaisie »  
remporte un vif succès grâce à vos dons  

Nous comptons sur vous !  
 

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

Tu es étudiant ou jeune Pro… 
Qu’as-tu décidé de faire cette année… 

 

Pourquoi ne pas rejoindre  
le Groupe JP II ? 

 

Echange, repas partagé  
un dimanche  

par mois  
 

1er RDV le 25 septembre  
après la messe de 18h 

 

Contact: Catherine BENSSOUSSAN 
  catherineb4@free.fr 

Avec la grande joie de vous accueillir et pour la bonne 
organisation de cette fête nous vous demandons de nous 

répondre avant le 9 septembre 2016 à  
celebration60ans@free.fr  

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 



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 ! 

 

Votre paroisse  
a besoin de votre  

soutien toute l’année !  
 

Donnez au  
Denier  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 par chèque, à l’ordre de l’Association  
diocésaine de Créteil (formulaire au fond de l’église) 
 
- sur internet avec votre carte bancaire  
www.denier.org, cliquez sur Créteil et choisissez Notre-
Dame de  Vincennes 
 
-par prélèvement automatique , moyen efficace et  
pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année. 
 
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année sui-
vante est de 66% du montant de votre don. 
Par exemple, un don de 90€ vous coûtera réellement 
30,6€ après déduction fiscale. 

 

 

Toute l’équipe de votre  
cafétéria  est heureuse de vous 

retrouver  
 

dimanche 4 septembre  
Après la messe de 9h30 

 

Nous vous souhaitons une belle rentrée !  

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 et 17 heures.  

 

De ce fait, il y aura la messe le samedi à 18h et  
dimanche à 9h30 uniquement.  

Conférence Saint Vincent  
de Paul  

 

Prochaine réunion  
 

mercredi 7 septembre  à 18h   
salle Saint Louis. 

 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Spes After Work,  
Venez recommencer cette année avec  

Grégory TURPIN 
Accueil avec un petit apéritif à la  

crypte à partir de 19h30  
20h début de la soirée  

église Notre Dame de Vincennes 
Entrée libre ! » 

Contact : Catherine UDALA  
catherine.udala@eveche-creteil.cef.fr 

 


