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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

28ème dimanche du temps ordinaire  Année C 9 octobre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

DIMANCHE PROCHAIN TOUS à CRETEIL ! 
C’est bien volontiers que je vous invite tous à Créteil pour célébrer ensemble  
la clôture de notre  synode diocésain  ouvert en octobre 2014. 
C’est la première fois dans notre diocèse qu’un synode s’est tenu qui aura permis à 
près de 1100 équipes de travailler sur le questionnaire diocésain et de faire des  
propositions pour l’avenir de l’évangélisation dans le Val de Marne au sein de l’Eglise 
catholique. 
Le 16 octobre donc, à 10 h 30 , notre évêque Mgr Michel Santier  promulguera les 
« décrets synodaux », autrement-dit les résolutions prises par les délégués de nos 
paroisses pour les années à venir : elles concernent la vie de nos paroisses, les  
initiatives que notre diocèse mettra en œuvre auprès des familles, des jeunes et des 
enfants, ce que nous désirons développer comme liens en direction des autres 
croyants et de la société dans laquelle nous vivons. Ce sera un moment fort et dans 
les mois qui viendront il nous faudra prendre le temps un peu partout d’accueillir ces 
résolutions et de les transformer en actions ! 
Puis, nous pourrons visiter différents espaces et participer à des animations  :  
familles, jeunes, croire et comprendre, tables rondes… Une guinguette vous  
accueillera, mais il faudra malgré tout apporter votre pique-nique  pour vous restaurer. 
Une grand-messe aura lieu enfin à 15 h 30  et comme dit l’adage : « Là où est 
l’évêque, là est l’Eglise ». Alors, venons nombreux à ce grand rassemblement de 
toutes générations, en famille, entre jeunes et moins jeunes. Un tel rassemblement 
diocésain est assez rare pour que nous ayons le désir d’y participer ! 
En ces temps difficiles, notre Eglise ne veut pas « triompher», mais elle n’a pas non 
plus à se cacher ! Plus que jamais, elle veut manifester tranquillement sa joie de  
connaître le Christ, de faire partie de la grande famille des enfants de Dieu qui ne  
connaît pas de frontières et qui souhaite servir  l’homme sans oublier de louer Dieu ! 
Concrètement : 
Rassemblement et départ pour tous  ceux qui le désirent  
⇒ à 9h devant Saint Louis de Vincennes  
⇒ à 9h15 devant Notre-Dame de Saint-Mandé  
⇒ à 9h M° Château de Vincennes face entrée du Château  
   ( Notre-Dame de Vincennes). 
Rassemblement et départ pour les jeunes des aumôner ies à 13 h  : rendez-vous 
avec les animateurs adultes à la station de M°« Château de Vincennes » face à  
l’entrée du Château. 
Aucune messe ne sera célébrée dans les églises du V al de Marne le dimanche 
16 octobre  pour permettre aux prêtres d’être présents à l’ensemble du rassemblement 
et pour marquer que ce jour-là l’Eglise fait corps autour de l’évêque qui la rassemble 
au nom du Christ ! 
NB : Dans nos paroisses, messes le samedi soir 15 o ctobre aux horaires  
habituels ! Vos prêtres, les membres de l’Equipe pa storale de secteur et des 
Equipes d’animation paroissiale seront heureux de p asser cette journée avec 
vous. Alors, à dimanche prochain ! 

Père Stéphane AULARD, 
     Responsable du secteur pastoral Vincennes-Saint-Mandé 

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

Deviennent enfant de Dieu par le Baptême  
Max ROUSSEAU JOURDAIN 

Oscar FEVRIER 
Romane FEVRIER 

Lise FEVRIER 
Sont retournés à la maison du Père 

Jeannine LABAT 
Eliane CORINTI 

Jacqueline BRACHET 
France MARCHANDISE 

Michelle MAS 

PRIONS POUR... 

 

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 18h 
Messe spéciale  

« Retour des JMJ » 
 

Samedi 15 octobre  
À 18h 

Messe à Saint Jean 
Sainte Thérèse 

Et Notre-Dame de  
Vincennes 

 

Dimanche 23 octobre  
à 11h 

Envoi en Pèlerinage des 5 
Servants d’Autel du 
 secteur qui vont à 

Lourdes du  
24 au 27 octobre 

 

 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 
 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

 

3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 
Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain des invités. 
 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 
O Christ, O Christ, prends pitié (bis) 
Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 
 
 

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 im-
mense 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 deuxième livre des Rois (5, 14-17)  
 
 

PSAUME   97 (98)  
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé  
sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, 
Il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
Et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
La victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
Sonnez, chantez, jouez ! 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
(2, 8– 13)  
 

 

Acclamation 
 

Alléluia ! 
 

Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à 
votre égard dans le Christ Jésus.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (17, 11- 19)  
 

Prière universelle  
 Ô Seigneur, entends notre prière.  
Regarde tes enfants qui se tournent vers Toi. 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux 
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 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.  
Et nous attendons que tu viennes. 
 
 

Notre Père 
 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 
 

Communion  
 
 

 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
2 - Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

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  

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.  
Merci de nous aider à faire  

une grande réussite.  

Du 16 octobre   

"SPES After Work"  
 

 est une école de vie spirituelle  
ouverte à tous, mais destinée  

aux jeunes de 17 à 35 ans, autour 
d'un temps de louange et de 
prière, qui se déroule tous les  
deuxièmes mardis du mois à 

 Vincennes pour l'année de la Miséricorde. 
• accueil avec un petit apéritif à la  
 crypte à partir de 19h30 
 

• 20h début de la soirée dans  
l'Eglise Notre Dame de Vincennes 
 
Venez nombreux !     Entrée libre ! 
Pour plus d'informations : 
spes.vincennes@gmail.com  
ou Catherine 06 16 23 42 61 

1 jeudi par mois de  

19h45 à 23h 

Thème de l’année 

   Les temps des Chrétiens  
à travers la liturgie ? 

 

Première rencontre de l’année 
Jeudi 13 Octobre 2016   

« La TOUSSAINT » 
 

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 

CHANTS ET LOUANGES   
Vous aimez chanter ? 
 

Nous vous attendons nombreux 
 ce dimanche 9 octobre  

à partir de 15h 
 à la crypte. 

 

contact :gerard.kopp69@sfr.fr   
         06 78 89 10 85  



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 

50 ans du Diocèse 
Promulgation Synode 

 
TOMBOLA 

 organisée par le Diocèse  
pour cet anniversaire. 

 
 

A la sortie, il vous sera proposé :  
 

des billets ( 2 €) 
 
 

Il y a de très beaux lots 

Merci pour votre générosité 

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 

Fêtons ensemble les 50 ans de  
notre diocèse : 

 

Dimanche 16 octobre 2016  
de 10h à 17h  

 

Accueil dès 9h  : deux filtrages auront lieu. Il faut donc prévoir 
la marge nécessaire 
 

10h30-11h30  : Célébration de promulgation des  
   actes synodaux  
 

11h30-15h  : Animation dans les cinq villages 
 

1. Oser la rencontre en Val-de-Marne : dans notre guinguette 
internationale, venez découvrir, en famille, les mille visages du 
diocèse. Une palette de la présence des chrétiens en Val-de-
Marne : arts, habitat, cultures, religions, confessions, prisons, 
handicaps, travailleurs, etc.  
 

2. Prenons soin de nos familles, servons la fraternité  :  
rencontre, table ouverte, dessin, famille, jeu, témoignage, 
prière, tissage, solidarité, expositions, pique-nique, écriture, 
partage, fraternité... Notre village vous accueillera dans la fête 
et la joie ! La trentaine d’ateliers vous montrera comment nous 
sommes déjà une Église qui donne des mains à l’Évangile.  
 

3. Vivre et partager la joie de l’Evangile  : l’Évangile n’a pas 
pris une ride et il est encore aujourd’hui une Bonne Nouvelle 
pour les hommes et les femmes de notre temps ; venez le  
découvrir sur les quatre espaces « Témoigner de l’Evangile », 
« Découvrir les Evangiles », « Prier avec les Evangiles » et  
« Vivre l’Evangile à travers les sacrements ».  
 

4. Joie d’être appelés  : venez rencontrer des prêtres, des  
séminaristes, des diacres, des religieux et religieuses, des 
laïcs, des époux et des célibataires, heureux d’avoir répondu à 
l’appel du Christ. Ensemble, par leur baptême, ils cherchent à 
être les disciples missionnaires qui partagent à tous la joie de 
l’Évangile !  
 

5. Avec les jeunes et les enfants, ensemble appelés à être 
témoins  : venez faire la fête dans notre village avec les  
enfants et les jeunes, ensemble appelés à être témoins ! Un 
podium avec des animations permanentes, un mur  
d’expression géant, des jeunes, des réalisations artistiques, 
une expo, etc. vous montreront comment nous sommes déjà 
une Église où les enfants et les jeunes sont acteurs !  
 

12h-14h  : Débat sous la tente « Débat »  
 

12h-13h  : Table ronde  pour découvrir la dernière exhortation 
apostolique du pape François, La joie de l’amour . 
Regards croisés, participation d’Oranne de Mautort, directrice 
adjointe du Service national Famille et Société (Conférence 
des Evêques de France)  
 

13h-14h : « Annoncer aujourd'hui l'Evangile dans une 
 société postmoderne, mission impossible ? »  avec la  
participation du père Jean-Louis Souletie, directeur de l'Institut 
Catholique de Paris.  
 

13h30-15h : Emission Radio Notre Dame – Studio ouvert 
au public Le diocèse se présente au travers d’initiatives  
concrétisant les orientations missionnaires votées par  
l’assemblée synodale.  
 

14h-15h15  : Au stand librairie  
• Rencontre avec Sabine Moreux, auteure du livre Souvenirs 
pour demain, recueil de témoignages autour des 50 ans du 
diocèse de Créteil.• Tirage de la tombola (15h00)  

 
17h-17h30  : Envoi  

 

Si vous avez besoin d’être transporté, merci de vous faire con-
naitre à l’accueil 01.43.28.29.77 avant le lundi 10 octobre 

Lundi - mercredi 17h-19h et samedi 10h-12h . 

15h30-17h  : Célébration eucharistique  présidée par  
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil et en présence de  
Mgr Daniel Labille, évêque émérite de Créteil  


