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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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Avec Lui, prendre soin  
les uns des autres  

et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

 

 

 
« Il n’est pas le Dieu des morts  

mais des vivants » 
 
« Ça 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 
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« Il n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants. Tous, en effet, vivent pour 
lui. » 

Lc 20, 38  
 

 

 

Chant d’ouverture 

Samedi Que vive mon âme à Te louer 
Que vive mon âme à Te louer 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur 

 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur 
De tout mon coeur, je veux garder ta parole 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse 
Vivifie moi, apprends moi tes volontés 
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé 

 

Dimanche   Écoute, ton Dieu t'appelle  
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)  !  
 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  
la vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  
Sa parole vient réveiller ton cœur.  

 

2. Quitte le cortège de l'indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir,  

Détourne les yeux des mirages qui séduisent;  
Tu as soif d'un amour vrai et pur.  

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix!  
Dans l'humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa présence au milieu de l'église!  
De lui seul jaillit la plénitude.  

 
Renonciation au mal  
- Je le rejette (x3) 

Prière pénitentielle Messe de St Jean  
Kyrie eleison  

Christe eleison  
Kyrie eleison  

 

Gloria  Messe de St Paul 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (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. 

 
 
 
 

1e Lecture   � 2 M 7, 1-2.9-14 
 

Psaume 16 
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 : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
  
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

2e Lecture  � 2 Th 2, 16 – 3, 5 
 

Acclamation  Alléluia  
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire 

et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

Evangile �  Lc 20, 27-38 

Homélie 

 
 
 

 

Litanie des saints 
 

Bénédiction de l’eau baptismale    
 

Profession de foi 

Parents : Je crois  
Assemblée : je crois  
Baptême, onction du saint Chrême,  

Laudate dominum, laudate dominum  
omnes gentes alleluia (bis) 

 
 

Prière universelle   
Notre Père, Notre Père,  

nous te supplions humblement.  
 
Remise du vêtement blanc,  

 
 
 
 

Offertoire   
 
Sanctus  Messe de St Paul 

Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna, in excelsis, (bis) 

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

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie Baptismale 
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Anamnèse  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 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  Plus près de Toi, mon Dieu, 

Plus près de Toi, mon Dieu, 
J’aimerais reposer : c'est Toi qui m'as créé, 

Et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos 
Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 

 
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l'amour absolu de toute éternité ? 
 

2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix 
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

 
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber ; 
Viens affermir en moi l'esprit de charité, 

Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, 
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l'éternité. 

 

Remise de la lumière  
 
Chant envoi Acclamez le Seigneur 

Acclamez le Seigneur,  
vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !  

 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions Romain BRUYS baptisé ce dimanche. 

DU 6. AU 13 NOV. 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 6 32ème dimanche du temps ordinaire 

11h00 Messe et Baptême de Romain BRUYS 

 
LUNDI 7   
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30  Conférence CORDOBA (3 Av de Liège S-M) 

 
MARDI 8    Tous les saints du diocèse 

12h30 Messe  
19h30 Spes after work, louange à N-D de Vincennes 

20h30 Prière du Chemin-Neuf 4 

 
MERCREDI 9  Dédicace de la basilique du Latran 

12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme �13  
17h-19h Accueil par un laïc 
19h00 Messe 4 
19h45 Découverte, à la crypte de N-D de Vincennes 

20h30 Répétition petit chœur, messe du Christ-Roi 

 
JEUDI 10 St Léon le Grand, pape, docteur  
 de l’église, � 461  

19h00 Prière paroissiale 

 
VENDREDI 11  St Martin, évêque de Tours, � 397 

9h00 Messe du souvenir français  
L’église sera fermée à l’issue de la messe 

Ni laudes, ni adoration 

 
SAMEDI 12  St Josaphat, évêque de Polock  

 (lituanie), martyr,� 397 

9h30 Petit déjeuner « Alpha »  
10h-12h Accueil par le père Emmanuel 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 13 33ème dimanche du temps ordinaire 

11h00 Messe  

 
 

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

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  
 vendredi  

 

Prochain rosaire le samedi 26 novembre à 14h30 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
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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  
(journée continue) 

 
Le stand « LIBRAIRIE  » une équipe librairie rajeunie (sa 
nouvelle responsable est une trentenaire) accueillera toujours avec 
reconnaissance les ouvrages récents et en bon état que 
vous déposerez à la paroisse. 
A côté de ce stand d’occasions vous trouverez un stand de 
nouveauté d’adultes et enfants. 
Jean-Paul MONGIN viendra le samedi 19 à 16h30 
présenter « les Petits platons »,  petits ouvrages de 
philosophie adaptés aux enfants et dont il dirige la 
collection. Il signera ceux dont il est lui-meme l’auteur.  
 

PUB : des tracts sont disponibles servez-vous et distribuez-
les 

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. » 
Les répétitions sont prévues:  

Jeudi 3, mercredi 9 et le jeudi 17 novembre  
à 20h30 accès par le 21 rue Céline Robert. 

Notez-bien les dates 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 
 

 
 
 
 

Conférence interreligieuse 
« Une histoire du messie » 

Par Mme le professeur Mireille HADAS-LEBEL, 
Professeur émérite d’histoire des religions à l’université Paris-
Sorbonne 

le lundi 7 novembre 2016  à 20h30 
Centre culturel, 3 rue de Liège - St Mandé  

Tracts à l’entrée de l’église  
 
 
 

 
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 matin) 
 

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

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter… »  
 
 
 
 
 
Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui découvrez ou 
redécouvrez l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la foi, 
nous proposons une soirée de « découverte  » :  

Mercredi 9 novembre à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes 

♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 
 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

thème : l’Avent  
 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87 limousinromain@wanadoo.fr 

Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 

 
 
 
 

Association Œcuménique d’Entraide organise une 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  
 

CORDOBA  COMPRENDRE, CONNAITRE, 
DECRYPTER LES TROIS MONOTHEISMES 

 

En Secteur 
 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
D’ENTRAIDE  

 

En Secteur 
 

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

 

En Paroisse 
 

 

FRAT 2017 
 

 

En Secteur 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 


