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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

32ème dimanche du temps ordinaire  Année C 6 novembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
« Il n’est pas le Dieu des morts  

mais des vivants » 
 

« Ca y est, je crois à la Résurrection » lançait une femme, guérie de 
l’alcool, debout sur une chaise à l’adresse de l’équipe du Secours  
Catholique qui l’avait accueillie. 

La Résurrection, on l’attend à la fin des temps, mais Jésus,  
justement voudrait nous dire qu’elle est déjà là. Et il va évoquer une réalité 
que tout le monde connaissait : le prestige d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 

 Bien sûr, ils sont morts. Mais Jésus fait la différence entre leur  
existence biologique, qui effectivement s’est achevée, et leur vraie vie qui 
dépasse de beaucoup l’existence. Cette vie est une relation, déjà, avec 
l’éternité : ils sont des vivants, depuis toujours. 
 Cette explication de la part de Jésus, est sûrement plus facile à   
comprendre que la Résurrection elle-même.  

 Ce qui veut dire pour nous, la Résurrection est déjà à l’œuvre. Quand 
nous passons de la mort à la vie, nous sommes des « vivants ». 

 La Vie Eternelle est déjà commencée nous annonce l’évangéliste 
Saint Jean. Et comme nous le dit la liturgie :  

« Tu détruis l’homme ancien, pour créer l’homme nouveau ». 

 Cette femme avait découvert qu’elle était redevenue vivante.  
Elle croyait à la Résurrection. 
 

 Père Jérôme Gavois 

Deviennent enfants de Dieu par le Baptême  
 

Camille GLATIGNY 
Apolline BONNET 

 

Est retournée à la maison du Père 
 

Nadia AHMED 

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 11 novembre 
Messe à 9h30 

 
 

Samedi 19 novembre 
Salle Saint Louis 

De 10h à 12h 
Lire l’Evangile ensemble 

 
 

Dimanche 27 novembre 
 à 11h 

Messe d’entrée en Avent 
avec le Chœur Liturgique 

 
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 

TOMBOLA

TOMBOLA DES JOURNEES D’AMITIE 
Vente des billets au prix de 1 € 

 
Disponibles auprès de l’accueil de la paroisse dès lundi  

ou auprès de nombreux paroissiens  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 

Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 

 

4 - Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 

Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 

 

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 2ème livre des Martyrs d’Israël  
(7, 1-2. 9-14) 
 

PSAUME  16 (17)  
 

 Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneu r.  
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
Tu m’éprouves sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
Jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
Ecoute-moi, entends ce que je dis. 
 

Garde- moi comme la prunelle de l’œil ; 
A l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

 

2ème Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul apôtre aux  
Thessaloniciens (2, 16—3,5)  
 

Acclamation 
 

Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son Esprit ! 
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui.  
 

Jésus Christ, le premier né d’entre les morts, à lui, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (20, 27-38) 
 

Prière universelle  
Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière Seigneur ! 

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  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

Temps de l’envoi 
 

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. 



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 

 

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 matin) 
 

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

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter… » 

Spes After Work - 8 novembre 2016  
 

Retrouvez Gregory Turpin, Alexia Rabé,  
et leurs invités 

 

 le mardi 8 novembre  
à Notre Dame de Vincennes  

à 20h  
 

“SPES After Work”, est une école de vie spirituelle : enseigne-
ment, prière, confession, louange - un temps pour prier - un 
temps de pause pour se ressourcer, se réunir “en famille” et 

pour se retrouver avec Dieu. 

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 dès le vendredi en fin  

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



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 

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 ce  5 et 6 novembre  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. 
Les prélèvements ainsi enregistrés pourront être interrompus très facilement, sur simple courrier à la paroisse, courriel à 
ressources@eveche-creteil.cef.fr ou appel au 01 45 17 24 42. 

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 com-
mandes 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. 


