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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

23ème dimanche du temps ordinaire Année A 10 septembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Temps fraternel 
 

« Il y avait dans le désert un chasseur de bêtes sauvages qui vit  
abba Antoine se récréant avec des frères. Ce chasseur s’en scandalisa. 
Voulant le convaincre qu’il fallait de temps en temps condescendre aux 
frères, abba Antoine dit au chasseur : 
« Mets une flèche à ton arc, et bande-le » 
Il fit ainsi. 
Abba Antoine reprit : 
« Bande-le un peu plus. » 
Et le chasseur le fit. 
Abba Antoine lui dit encore : 
« Continue à le bander. » 
Le chasseur répondit : « Si je bande mon arc au delà de la mesure, je vais 
le casser. » 
Abba Antoine lui dit alors : « Il en va de même dans l’œuvre du Seigneur ; 
si nous tendons les frères outre mesure, ils seront bientôt brisés. Il faut 
donc de temps en temps condescendre à leurs besoins. » 
Entendant ces paroles, le chasseur fut pénétré de tristesse. 
Grandement édifié par abba Antoine, le chasseur partit. Quant aux frères, 
ils retournèrent chez eux fortifiés. » (in Les Pères du Désert) 
 
Quelle joie de nous retrouver ! 
Cela fait une semaine que nous avons repris un rythme de vie calqué sur 
le rythme scolaire. J’imagine qu’il y beaucoup de choses à partager à 
l’heure du goûter et du dîner. Tant de nouvelles et de nouveautés qui font 
notre quotidien.  
Cependant, cette petite histoire d’un Père du Désert, nous rappelle ô  
combien nous avons le devoir de veiller sur notre rythme et celui des 
autres.  
Les vacances nous font prendre conscience chaque année qu’il est 
 important de s’arrêter pour prendre du temps ensemble en famille ou avec 
les amis. On pourrait même dire perdre du temps. Choisir de s’arrêter pour 
revenir à l’Essentiel : vivre la connexion avec Dieu et avec ceux qui nous 
sont proches. Et pour cela il faut choisir de vivre des temps de détentes. 
Aussi, à l’heure où nous remplissons nos agendas d’activités riches et  
diverses intégrons et planifions des temps de détentes fraternelles.  
C’est vital pour nous et pour les autres ! 
 
Pour notre temps fraternel avec Dieu je vous propose chaque matin de 
vous connecter à l’Essentiel : 
« Seigneur, je me rends présent à Ta présence . Ton Amour me  
précède, Toi qui es Père, Fils et Esprit-Saint. 
Je te remercie  et j’ai confiance en Toi pour aujourd’hui. 
Je lis et écoute  l’évangile du jour. (www.aelf.org ou www.levangileauquotidien.org) 
Je Te confie  ma journée, ses imprévus, mes proches, ceux qui montrent le 
chemin, les dirigeants, ceux qui souffrent et moi-même. 
J’invoque Ton Esprit  pour vivre et témoigner de Toi. 
Notre Père … » 
 

Père Emmanuel BOYON,  
Communauté du Chemin Neuf 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 
Iris LINCERTIN 

Baptiste MOREAU 
Lou MAZE 
Noé MAZE 

 
 

Retournée à la Maison du Père 
Jeannine GIOVACCHINI 

 

PRIONS POUR 

 

Horaires des messes  
de semaine 

 

Lundi à 19h 
Mardi à 9h et 19h 

Mercredi à 9h 
Jeudi à 19h 

Vendredi à 11h15 et 19h 
Samedi à 9h 

 

Plus 
 

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 

Tous les lundis,  
mardis, 

 mercredis,  
vendredis de 
9h30 à 12h 

 

Et les mardis,  
jeudis,  

vendredis de  
15h à 18h 

 

A VOS AGENDAS 

ACCUEIL 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 du prophète Ézéchiel  (33, 7- 9)  
 

Psaume 94               
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !   
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

 Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains ( 13, 8– 10) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis 
dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

 

Evangile : Selon saint  Matthieu (18, 15-20)  
 

Prière universelle  :  
Dieu de tendresse, Souviens-toi de nous.  

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, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

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

Communion :  
 

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour 
 

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit; 
La joie de ta victoire, éclaire notre nuit. 

 

2. Tu es notre espérance, parmi nos divisions; 
Plus haut que nos offenses, s’élève ton pardon. 

 

3. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. 
Partage à tous nos frères le pain de l’unité. 

 

4. Heureux le cœur des pauvres, qui cherchent l’unité; 
Heureux dans ton Royaume, les frères retrouvés ! 

 

5. Fais croître en notre attente, l’amour de ta maison; 
L’Esprit dans le silence, fait notre communion. 

 

6 Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés: 
O joie de notre terre, tu nous as rachetés! 

 

7 La mort est engloutie, nous sommes délivrés; 
Qu’éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité! 

 

Temps de l’envoi 
 

Envoi :  
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia, Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 
 

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples: 
pas un qu'il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 

 

2. Dieu t'a formé dans sa Parole 
et t'a fait part de son dessein: 

annonce-le à tous les hommes 
pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 

 

3. Tu es le peuple de l'Alliance, 
marqué du sceau de Jésus-Christ: 

mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 



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/i5dwh2a4a28isa8e 
 

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 

Inscription au KT  
 

- samedi 9 septembre  
de 10h à 16h  

 

lors de la journée des  associations  
salle Saint Louis (presbytère, entrée 

par  
l'esplanade de la mairie) 

 

Mercredi 13 septembre  
de 17h à 19h  

 

à la salle Saint Louis 
 

Dimanche 17 septembre  
après la messe de 11h  

au fond de l'église 

 
Nous sommes toujours à la recherche 

de catéchistes! 
 

Pour toute information: kt.ndvincennes@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– St Mandé  

te propose de t’y  préparer 
sur quelques  rencontres  

plus une retraite en 2017– 2018. 
 

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 



 

PARCOURS  
ALPHA  

 
Une nouvelle session des parcours alpha reprend  

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une période de  

10 semaines comprenant un week-end.  

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, et peut 

venir accompagné  de personnes qui se posent des questions 

sur le sens de leur vie, qui sont loin de l’église ou qui sont en 

recherche.  

Les rencontres ont lieu le  

jeudi de 19h45 à 22h00  :  
À la Maison Notre-Dame 

 

Autour d’un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  
 

Reprise le jeudi 28 septembre  
 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

Le dimanche 8 octobre  
à 11h  

à la crypte,   
plongez dans la messe ‘Petit Bain’ en famille et  
dimanche après dimanche, découvrez un geste, 

une parole, une prière…  
Retrouvez d’autres familles et tous ensemble,  
rejoignons la communauté paroissiale dans le 
‘grand bain’ à partir du dimanche 8 janvier !   

 

Pour chaque messe Petit Bain à la crypte, nous 
avons besoin d’enfants ou de parents pour les  

lectures, la quête, une procession, pour installer 
avant et ranger après, pour gérer un petit apéro 
convivial à l’issue de la messe, pour jouer de la 

musique ou chanter, pour servir la messe… 
Si l’un ou plusieurs de ces rôles vous tentent,  

contactez-nous en toute simplicité et n’ayez pas 
peur, vous serez guidés : 

messedesenfants.ndv@gmail.com 

La messe « Petit Bain » revient ! 

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).  

La première messe animée par le Chœur sera le  
dimanche 15 octobre à 11h. 

Les inscriptions pour le premier trimestre 2017-2018 seront 
closes le mardi 19 septembre 2017. 
Contact :  Thérèse Baldeweck : 01 49 57 03 66   
Adresse mail : cl-ndv@sfr.fr  

Le diocèse de Créteil recherche pour la paroisse de  Notre 
Dame de Saint Mandé  un(e) secrétaire à temps partiel en CDI. 
 

Mission :  
gestion de l’agenda, interface entre les différents acteurs, 
 gestion des fournitures, gestion du courrier, de listes, frappe et 
mise en page de documents. Accueil physique et téléphonique 
des visiteurs. 
 

Compétences requises :  
maîtrise de Word et Excel, maîtrise communication écrite et 
orale. 
 

Qualités professionnelles : 
autonomie, prise initiative, bonne organisation. 

 

Pour tout renseignement et pour vos CV :   
johanna.garnier@eveche-creteil.cef.fr 

01 45 17 24 21 

POSTE DE SECRETARIAT A N-D DE ST MANDE 


