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Mettre fin à la guerre, construire la paix 
 

Ce week-end nous faisons mémoire de l’Armistice 1918.  
Nous rendons hommage aux soldats morts pour l’amour de la patrie.  
Sans parler de diverses tensions au niveau international et du défi de la 
paix dans le monde d’aujourd’hui. Le discours de Paul VI prononcé à l’ONU 
en 1965 reste d’actualité.  
C’est comme « ’expert en humanité », que le pape a dénoncé la guerre et a 
promu la paix entre les peuples. Voici quelques extraits : 
 Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que des  
souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres et  
d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit, en un serment 
qui doit changer l'histoire future du monde:  jamais plus la guerre, jamais 
plus la guerre !  
C'est la paix, la paix, qui doit guider le destin des peuples et de toute  
l'humanité ! 
La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen de la  
politique et de l'équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec 
l'esprit, les idées, les œuvres de la paix. Vous travaillez à cette grande 
œuvre. Mais vous n'êtes encore qu'au début de vos peines. Le monde  
arrivera-t-il jamais à changer la mentalité particulariste et belliqueuse qui a 
tissé jusqu'ici une si grande partie de son histoire ?  
Il est difficile de le prévoir; mais il est facile d'affirmer qu'il faut se mettre 

résolument en route vers la nouvelle histoire, l'histoire pacifique, celle qui 
sera vraiment et pleinement humaine, celle-là même que Dieu a promise 
aux hommes de bonne volonté. 
 

Paul VI a aussi donné quelques conseils courageux en vue de construire 
une paix durable : 
 Les voies en sont tracées devant vous: la première est celle du  
désarmement. Si vous voulez être frères, laissez tomber les armes de vos 
mains. On ne peut pas aimer avec des armes offensives dans les mains. 
 

En se référant à John Kennedy, le pape du dialogue invite tout le monde à 
méditer cette parole de sagesse :  
L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin  
à l'humanité ? 
Mettre fin à la guerre, construire la paix : voilà le message cuisant du pape 
du « jamais plus la guerre ».  
 

Pourtant, ce beau message reste toujours un défi ! 
Peut-être ce proverbe peut-il nous aider à prolonger la méditation :  
La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est 
pour ceux qui conseillent la paix (Proverbes 12,20). 
 

Père Anthony Sâm 

 

Prochaines grandes dates 
à Notre-Dame de Vincennes 

 
 

Dimanche 12 novembre à 18h 
Messe animée par les jeunes 

 

Mardi 14 novembre à 20h 
Concert SPES 

 

Vendredi 17 novembre à 20h30 
Concert GLORIOUS 

 

Dimanche 19 novembre  à 16h 
Concert de l’Harmonie Municipale 

de Vincennes 
 

Dimanche 26 novembre à 18h 
Messe animée par les jeunes 

 

Samedi 2 décembre à 20h30 
Veillée pour la vie 

 

Vendredi 8 décembre  
De 20h15 à 22h15 

Soirée de Louange– Adoration 
 

Samedi 9 décembre  
Pèlerinage diocésain  

Notre-Dame des Miracles 
 

Et bien sûr nos  
journées d’amitié les  
1er– 2 et 3 décembre 

 

Dimanche 10 décembre  
Notre grand repas paroissial  

des Journées d’amitié 
 

Suivi à 15h30 de notre  
Concert de Noël  

animé par le Chœur Liturgique 

 

Nicolas WILMET 
Nathanaël BAUDIN 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le Baptême 

 
Jacqueline DERMINOT 

Michel PIGNON 
 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

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. 

 

3 - Vous êtes le peuple de Dieu, 
Fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 

Jouant les mots de sa musique. 
 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria : 
 

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  livre de la Sagesse (6, 12- 16)  
 

Psaume 62 (63) 

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !   

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :      
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 

 2ème Lecture  : de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (4, 13- 18)  
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, ….Amen ! 
 

Veillez, tenez-vous prêts : c’est l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (25, 1- 13)  
 

Prière universelle  :  
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour ! 
 

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 Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

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 :  
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 

 

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton Amour. 

 



L’Association œcuménique d’entraide  
propose deux conférences  

pour dépasser les craintes et bousculer l’indifférence 
 

Jeudi 23 novembre :  
à 20h30  

 

« Syrie, notre histoire »  
par Jean-Pierre Filiu,  
historien et arabisant,  

Professeur des universités à Sciences Po, Paris 
 

A l’heure où l’actualité est saturée en Syrie d’horreurs et de  
massacres, il importe de retrouver la perspective du temps 
long. Elle seule peut redonner le sens d’un destin commun 
dans un présent souvent douloureux et dans un avenir à  

Reconstruire 
 

Mercredi 29 novembre :  
à 20h30 

« Migrants, migrations, asile :  
comment se repérer ? »  

par Jean Gaeremynck,  
conseiller d’Etat, 

 président du Conseil d’administration de l’OFPRA 
 

Les migrants sont dans l’actualité de ces derniers mois. 
Des passions se déchaînent, des peurs s’expriment, des  

solidarités se manifestent, l’instrumentalisation guette. 
Cette conférence se propose de donner quelques points de 

repères solides pour ordonner ce réel foisonnant et per-
mettre à chacun de se faire une opinion. 

 

Maison des Associations 
4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 

Venez nombreux, invitez vos amis ! 

Chant à Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 

SAMEDI 9 Décembre  
 

 
RDV au château  

sur l’esplanade Saint– Louis 
 à 14h 

 
Messe de l’Immaculée Conception  

à 18h 
 

Eglise Notre-Dame du Rosaire 
Place des Marronniers 

94100 Saint Maur des Fossés 



DENIER : 
l’Eglise ne 
vit que de 
vos dons ! 

 

 
 
 
 

-par chèque ,  
à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 

-sur internet avec votre carte bancaire :  
ww.denier.org  puis cliquez sur Créteil 
 

-par prélèvement automatique,  
moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de 
 l’année. 

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 2018. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
 

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

 Chers amis, 
 

Voici le lien d'une page Facebook qui 
m'est très chère car elle présente 
mon projet d'enregistrement de 
 l'intégrale des œuvres pour orgue de 
Jean-Sébastien BACH. 
 

https://www.facebook.com/Jean-
Sébastien-Bach-organ-Works-
158347344901580/?
modal=admin_todo_tour 
 

Ce projet ne sera réalisable qu'avec 
votre aide c'est pourquoi un lien de 
financement participatif par le site  
 kisskissbankbank est mis en ligne 
afin de pouvoir réaliser ce rêve. 
La collecte servira à financer la partie 
technique, frais de locations de 
l’église, … 

Voici donc le lien :  
h�ps://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/jean-sebas�en-bach-organ-

works-vol-1 

Je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre participation à 
ce grand projet. 

Jean-Luc 


