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Messes en famille 

- dimanche 27 novembre  

- dimanche 8 janvier  

- mercredi 1er mars 12h30  
 Messe des Cendres  

- dimanche 7 mai  

- dimanche 11 juin 
 

 

 

Journées d’amitié 2016 

du vendredi 18 au dimanche 

20 novembre  

 

Matinée pour Dieu 

Dimanche 11 décembre 

 

Table Ouverte Paroissiale 

Dimanche 11 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année de la miséricorde sera 

cloturée le dimanche du  
Christ, Roi de l’univers 
(fin de l’année liturgique,  
dimanche 20 novembre)  

 
 

 
 

Adieu, Temple !  Lc 21, 5-19 
 
 
Le Temple de Jérusalem 
 

A l'époque de Jésus, se dressait, sur la colline en face de la vallée de 
Cédron, un gigantesque et impressionnant édifice religieux appelé Temple 
d'Hérode dont les travaux de construction durèrent plus ou moins quarante-
six ans (Cf. Jn 2, 20). Un jour, les disciples de Jésus se mirent à admirer ce 
Temple qui faisait la fierté du peuple juif. Mais Jésus les interrompt en leur 
faisant remarquer le caractère à la fois contingent et fragile de cet édifice : 
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre 
sur pierre : tout sera détruit » (Lc 21, 6). Par ces paroles, Jésus annonçait un 
événement à la fois historique et symbolique. 
 
La destruction du Temple, un événement historique 
 

Vers les années 66 de notre ère, la Palestine connaîtra des événements 
malheureux et tragiques, et quelques années plus tard, en 70, un soldat 
romain incendiera le Temple : « Il n'en restera pas pierre sur pierre ». 
 
La destruction du Temple, un événement symbolique 
 

Plus qu'un simple édifice, le Temple de Jérusalem symbolisait aussi la 
religion juive. Il avait conféré à cette religion une orientation purement 
sacrificielle voire formaliste. Plus ou moins dix-huit mille prêtres y étaient 
affectés, chargés d'offrir chaque jour en holocaustes des centaines 
d'animaux. Cette pratique engendra une religion trop ritualiste où 
l'engagement intérieur faisait de plus en plus défaut. A la destruction de leur 
Temple, les juifs se virent donc dépourvus du lieu qui leur servait de cadre 
pour offrir les sacrifices, et leur religion prit alors un nouveau visage : l'accent 
sera plus mis sur la prière, le jeûne, les œuvres de charité et la méditation de 
la Parole de Dieu. 
 
Ainsi, quand Jésus déclare qu'il « n'en restera pas pierre sur pierre », il 
annonce non seulement une destruction matérielle mais aussi la fin d'une 
religion centrée sur les sacrifices. Certaines de nos pratiques religieuses ne 
sont-elles pas parfois entachées d'un certain ritualisme ? Notre participation 
aux différents sacrements relève-t-elle d'une profonde motivation intérieure 
ou du pur formalisme ? En tout cas, avec la destruction du Temple de 
Jérusalem, s'est ouverte pour nous une ère nouvelle, celle où les « vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité » (Jn 4, 23). 
 

Père Frédéric ADROMA 
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« C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle 

tous vos adversaires ne pourront ni 
résister ni s’opposer. »          Lc 21, 16 

 
 
 

 

Chant d’ouverture 
Samedi :  Entrez, Dieu est en attente, 

Sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage, 

Sa table est un lieu pour se donner. 
 

1 - Vous êtes le peuple de Dieu, 
Pierres vivantes de son église, 

Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'évangile. 

 

2 - Vous êtes le peuple de Dieu, 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'évangile. 

 
Dimanche  Je veux chanter ton amour, Seigneur,  

Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  

Et glorifier ton Nom.  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 

Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 

Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 
 

4. Voici que tu viens Au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 

Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

Prière pénitentielle  
 
Gloria  Samedi Messe du partage AL 23-9 

Dimanche Messe de St Jean 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

 
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. 

 

 
 
 
 

1e Lecture   � Ml 3, 19-20a 

 

Psaume 97 

Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture. 

 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 
2e Lecture  � 2 Th 3, 7-12 

 
Acclamation  Alléluia  

Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 

Evangile �  Lc 21, 5-19 
 

Homélie 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle   

Entends nos prières, entends nos voix,  
Entends nos prières monter vers toi 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Samedi  Berthier C 220 - 1. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  (bis) 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’Univers,  
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit le Fils, l’envoyé du Père !  
Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. 

Dimanche  Messe de St Jean 
Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Deus sabaoth !  
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
 

Anamnèse  Samedi Amazing grace C 19-92. écossais 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Anamnèse  Dimanche Messe de st Jean 

Proclamons le mystère de la foi 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  dit  
 

Agneau de Dieu Samedi Messe du Partage 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

Dimanche  Messe de st Jean  
1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

Miserere nobis. 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. 
 
Communion  

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Chant d’envoi Samedi Orgue 
Dimanche   Que ma bouche chante ta louange 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie  
Que ma bouche chante ta louange  
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange  

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange  

 
Sois loué Seigneur pour ta grandeur 

Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 

Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

 
4. Des ennemis Toi tu m’as délivré  Que ma bouche...  

De l’agresseur Tu m’as fait triompher   Que ma bouche...  
Je te rends grâces au milieu des nations Que ma ...  
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma ...  

 
 
 
 
Prions Serge PREVI et Paulette CASTANIÉ (obsèques le 

14 nov.) retournés vers le Père 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 13 AU 20 NOV. 2016 

salles   1 St Louis  � Brociéro  
 3 Ozanam 4 Chap. St Joseph 

Agenda de 

la semaine 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
 

DIMANCHE 13 33ème dimanche du temps ordinaire 

11h00 Messe  

 
LUNDI 14   
17h-19h Accueil par un laïc  
18h15  Réunion saint Vincent de Paul, à N-D de S-M 

20h30  Réunion de l’EAP (équipe d’animation 
 paroissiale) 1 

 
MARDI 15 St Albert le Grand , dominicain, évêque de  

 Ratisbonne, Docteur de l’église, � 1280  

12h30 Messe 4 
19h15 Réunion Cordoba 1 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4  
 
MERCREDI 16  Ste Marguerite, reine d’Ecosse, � 1093  

  Ste Gertrude, vierge, moniale, � vers 1302, Helfta  
 (Allemagne)  

12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme �13  
17h-19h Accueil par un laïc 
19h00 Messe 4 
 
JEUDI 17 Ste Elisabeth de Hongrie,  

 duchesse de Thuringe, � 1231 

19h00 Prière paroissiale 
20h30 Répétition petit chœur, messe du Christ-Roi 

 
VENDREDI 18  Dédicace des basiliques  
 Saint-Pierre et Saint-Paul (hors-les-murs) 

 
15h-19h Journée d’amitié (crypte) 
19h00 Messe 4 

 
SAMEDI 19  Collecte nationale du Secours Catholique 

9h30 Petit déjeuner « Alpha » � 
10h-12h Accueil par le père Emmanuel  
11h-19h30  Journée d’amitié (crypte) 
15h00 Eveil à la foi � 
17h00 Visite guidée de l’église  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 20 Christ, Roi de l’univers 

10h30-18h30  Journée d’amitié (crypte) 
11h00 Messe avec le chœur  
12h00 Repas des journées d’amitié � 
16h00 Visite guidée de l’église 
18h00 Messe des jeune à N-D de Vincennes  

 
 

Ouvert à tous 
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  
 vendredi  

 

Prochain rosaire le samedi 26 novembre à 14h30 
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Vendredi 18 novembre  : de 15h à 19h 
Samedi 19 novembre : de 11h à 19h30  

Dimanche 20 novembre : de 10h30 à 18h30  
 

SALON DE THE  : comme chaque année nous 
comptons sur vos talents de pâtissiers(ères) et de 
cuisiniers(ères) pour approvisionner le buffet en 
délicieuses gourmandises salées et sucrées.  
Grâce à vous, les visiteurs, après avoir dévalisé nos 
stand, pourront venir s’y reposer et s’y régaler autour 
d’amis connus ou à découvrir. 
 

PUB : des tracts sont à votre disposition à l’entré de 
l’église Distribuez-les largement . 

 

DEJEUNER CONVIVIAL 
DU DIMANCHE 20 

NOVEMBRE 
Autour d’un couscous  

Avec des crêpes 
bretonnes en dessert 

 

Inscription préalable :  
- Soit à l’accueil de la paroisse  
- Soit à la fin des messes des 5, 6, 12 et 13 novembre 
 (table au fond de l’église)  
 

Tarifs : 15 € par personne et 6 € de 2 à 12 ans 
Pour l’équipe du déjeuner Catherine et Dominique Picard  

Catherine.picard2@orange.fr 
 

SOS le GRENIER DE GRAND-MERE se vide :  
meubles, bibelots, bijoux, couverts, vaisselles etc... 
seraient les bienvenus.  

Merci de les déposer à l’accueil 
Lundi et mercredi de 17h à 19h 

 

MESSE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
LE SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

 

Pour célébrer le Christ Roi, 
l’équipe liturgique propose de 
constituer un petit chœur.  
« Nous serons heureux 
d’accueillir toutes les jolies voix dispersées dans notre 
assemblée pour rejoindre le chœur. » 
La dernière répétition est prévue :  

le jeudi 17 novembre  
à 20h30 accès par le 21 rue Céline Robert. 

Notez-bien cette date et venez nous rejoindre ! 
 
 
 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 
Samedi 19 novembre  

de 15h à 16h30, 
suivi d’un gouter partagé. 

Salle Brociéro, 34 rue Céline Robert 
 

Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 

 

 
 
 

 
Tu es au collège, 

en 4ème ou en 3 ème. 
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 soir) 
 

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

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter… »  
 
 
 
 

Soirée pour le 500ème anniversaire de la Réforme 
Projection du film “Luther ” d’Eric TILL (2003) 

suivi d’un débat animé par Jean-Louis SCHLEGEL, 
sociologue des religions et traducteur de 
biographie Martin Luther, rebelle dans un 

temps de rupture, par Heinz Schilling (2014) 
Jeudi 17 novembre  2016 

à 19h00 
à l’espace Sorano  

16 rue Charles Pathé à Vincennes 
Libre participation aux frais  

 

Deux autres rencontres  œcuméniques, de réflexion et 
d’échange, sont prévues dans ce cadre : 

- jeudi 24 novembre 2016 : « Luther dans son temps », 
- jeudi 19 janvier 2017  :« Entre chrétiens : du conflit à la 
 communion ». 

20h30 à la Maison des Associations,  
41-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes. 

 
 
 
 

 
samedi  19 et dimanche 20 novembre  

« Pour aider les plus pauvre, 
je choisis d’agir avec eux » 

Votre soutien permettra de poursuivre nos 
actions au quotidien. Nous comptons sur vous. 

Merci beaucoup 
 

 
 
 
 

Bientôt la fin de l’année. 
N’oubliez pas d’aider aussi la 
paroisse matériellement...  

Soyez en remercié par avance... 
Le conseil économique  

 

Et pour répartir votre don tout au long de 
l’année, le prélèvement mensuel  a été 
simplifié : inscription par internet 

www.jedonneaudenier.org  
Les prélèvements 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. 

JOURNEES D’AMITIE des  
18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2016 

 

En Paroisse 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

 

FRAT 2017 
 

 

En Secteur 
 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
D’ENTRAIDE  

 

En Secteur 
 

Collecte nationale du Secours 
Catholique 

 

En Secteur 
 

 

DENIER 2016 
 

En Paroisse 
 


