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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

28ème dimanche du temps ordinaire Année A 15 octobre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Les LEME et l’EPS dans notre secteur 
 
C’est la semaine anniversaire des LEME.  
L’EPS s’est réuni ce mercredi 10 octobre de 15h à 18h.  
Intéressant me direz-vous... Oui mais... LEME, EPS, de quoi s’agit-il ? 
 
Qu’est-ce qu’un ou une LEME ?  
LEME est l’acronyme pour Laïc ou Laïque en Mission Ecclésiale dont nous  
fêtons, cette semaine, l’anniversaire des 20 ans de présence dans notre Diocèse 
de Créteil. 
Un ou une LEME est un(e) baptisé(e) envoyé(e) par l'évêque pour une mission 
en Eglise.  
Selon le Père Yves Congar, célèbre théologien auquel doivent beaucoup les 
textes du Concile Vatican II, la mission consiste en des « services précis,  
nécessaires à la vie de l’Eglise, comportant une vraie responsabilité, reconnus et 
confiés officiellement par l’Eglise locale, comportant une certaine durée. »   
 
L'initiative de l’appel des LEME par Mgr Frétellière a été soutenue par Mgr Labille 
et Mgr Santier en vue de manifester la symphonie des vocations dans notre 
Eglise diocésaine.  
 
Depuis 1997, 107 femmes et 7 hommes ont été envoyés en mission.  
Aujourd’hui, il y a 65 femmes et 3 hommes LEME : 
 

♦ venant de domaines professionnels variés,  
 

♦ en mission dans les secteurs, les services diocésains, les aumôneries  
d’hôpital et de prison, les mouvements d’Eglise, et au conseil épiscopal, 

 

♦ au service de la solidarité, la liturgie, et l’annonce de la foi, avec des 
 missions très variées, 

 

♦ dont 39 salariés, la plupart à mi-temps, et 29 bénévoles,  
 

♦ tous formés à la pastorale avant l’envoi et pendant la mission. 
 
Mais qui sont et où sont les LEME dans notre secteu r de Saint-Mandé et 
Vincennes ?  
Il y a deux LEME : Catherine Boutet  en charge de la Solidarité (paroissienne de 
Saint-Louis de Vincennes) et Cécile Bréon  en charge de la Pastorale des Jeunes 
(paroissienne de Notre-Dame de Vincennes). En plus des axes principaux de la 
mission, Catherine et Cécile s’occupent de plein d’autres choses avec d’autres 
personnes, par exemple : les baptêmes des 3-7 ans, la Journée du Pardon, la 
Vigile de Pentecôte, l’organisation de super concerts etc… Car toutes deux sont 
membres de l’EPS. 
 
Mais qu’est-ce que l’EPS ?  
C’est l’Equipe Pastorale du Secteur qui, au service des trois paroisses et plus 
largement de la pastorale dans notre secteur, est composée aujourd’hui de :  
P. Stéphane Aulard, P. Emmanuel Boyon, P. Sâm Nguyen, P. Serge Odjoussou, 
P. Luc de Ravel, Mme Isabelle Féron (en charge de la Pastorale des Familles, en 
cours de formation pour devenir LEME), M Gilles Rossignol (assistant pastoral) et 
nous deux!  
 
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à poser des questions aux prêtres et à  
venir dialoguer avec nous les LEME.  À très bientôt donc ! 

 
Catherine Boutet et Cécile Bréon. 

 A VOS AGENDAS 

Alexis, Jean-Baptiste, Matthieu, Eugénie, 
Juliette, Matthieu, Capucine, Coline, 
Louis, Raphaël, Jules, Margaux, Léa,  

Cassiopée, Kevin, Alexandre, Eloi, Maëla, 
Sarah, Mélody, Pierre-Louis, Eliott, 

 Duy-Nam, Florian, Camille, Julia, Victor, 
Andréa, Matthieu 

Qui professent  leur foi ce samedi 
 

Adèle 
Qui a reçu le sacrement de 
 Confirmation ce samedi 

 

Ondine PIZZUTO 
Robin PIZZUTO 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

 

Roger REGNIER 
Retourné à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

Pendant les vacances : 
À partir  

du lundi 23 octobre 
 

Accueil par un laïc à la sacristie: 
Tous les matins de  

9h30 à 12h 
 

Messes de semaine : 
Lundi  19h  
Mardi  9h 

Mercredi 19h 
Jeudi 9h 

Vendredi  19h 
 

Messes dominicales : 
Samedi  18h 

Dimanche  9h30,  
 

HORAIRES DES MESSES  
DE LA TOUSSAINT 

 

Mercredi 1er novembre  
Tous les Saints 
9h30 :  Messe 
11h : Messe  
18h :  Messe 

 

Jeudi 2 novembre  
défunts 

10h :  Messe                 
19h :  Messe 



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  
Toutes messes sauf 11h 

 

Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, eleison, Christe, eleison, Christe, eleison 
Kyrie, eleison, eleison, Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

11h 
Kyrie, eleison, eleison 
Christe eleison, eleison 
Kyrie, eleison, eleison 

 

Gloria : 
Toutes messes sauf 11h 

 

R. 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. 
 

11h 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, Joie de l'univers ! 
 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu  
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête  
par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières. 
Agneau de Dieu vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché. 
Dieu Saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :du livre du prophète Isaïe  (25, 6- 10a)  
 

Psaume 22 (23) 
Toutes messes sauf 11h 

 

J’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

11h 
Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi le ser viteur.   
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
  

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux  
Philippiens (4, 12- 14. 19- 20) 
 

Acclamation  
Alléluia, alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia,  
 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière 
les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance 
que donne son appel. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (22, 1- 14)  
 

Prière universelle  :  
Toutes messes sauf 11h 

Seigneur donne-nous Ton Esprit, pour bâtir ton Royaume  
 

11h 
Dans ta miséricorde Seigneur, écoute-nous.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Toutes messes sauf 11h 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
 

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

Bénédictus qui venit in nomine Domini   
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

11h 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 



La Pastorale des jeunes  
du secteur  

Vincennes-Saint Mandé 
vous propose de venir louer  

le Seigneur en compagnie du 
groupe  

Glorious !  
 

Vendredi 17 novembre 
2017 

à l’église  
N-D de Vincennes 

 

Tarif unique : 13 euros 
Pour acheter vos places voici le lien : 

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-vincennes  

Anamnèse 
Toutes messes sauf 11h 

 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

11h 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur le Dieu de l’Univers (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Toutes messes sauf 11h 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 

11h 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du 
péché, Prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta 
vie,  Prends pitié de nous, Seigneur, 
 prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre 
cœur, , Donne-nous la paix, Seigneur,  
donne-nous la paix, Seigneur ! 
 

Communion :  
Toutes messes sauf 11h 

 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 

Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

11h 
 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

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 

Lire l’Evangile Ensemble 
 

Vous vous demandez  
comment l’Evangile nous  

rejoint dans nos vies ? 
 

Nous vous proposons des rencontres de partage de la 
Parole.  Ces échanges auront lieu les samedis autour 
de l’Evangile du dimanche. 
 

Les 11 novembre 2017,  
13 janvier 2017,  
24 février 2018,  
10 mars 2018,  

5 mai 2018,  
2 juin 2018  

30 juin 2018  
 

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 



DENIER :  
où en sommes-nous ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

 

Et si vous souteniez 
votre paroisse 
chaque mois ? 

Les dons ont majoritairement 
lieu en décembre...  

 

Et les prêtres et laïcs salariés sont  
présents et doivent pouvoir vivre toute 

l’année !  
 

Versé en décembre, le Denier ne permet 
donc pas à la paroisse d’équilibrer ses 
comptes tout au long de l’année.  
C’est pourquoi nous vous proposons de  
 

mensualiser votre don en passant en 
prélèvement automatique. 

 

Comment faire ? C’est très facile !  
 

Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la messe 

Ce week-end 
avec un relevé d’identité bancaire  (IBAN) pour vous  
accueillir et vous guider dans la mise en place de votre  
prélèvement automatique pour le Denier. 
 

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. 
 

L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre 
les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité 
entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 
 

Les prélèvements ainsi enregistrés 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. 
 

Le Conseil économique 
  

Le dimanche 8 octobre dernier,  
les trois Tables Ouvertes Paroissiales ont eu lieu  

dans chacune de nos trois paroisses.  
Ce fut un temps convivial empli des paroles, sourires, 
quelques fois des rires et chants, de tous ceux, enfants, 
adultes et personnes plus âgées, réunis ce dimanche midi. 
Tous avons donné et reçu au centuple.  
C’est sûr, pour les TOP, l’histoire se poursuivra et grandira.  
Les prêtres de nos paroisses et moi-même, tenons à  
remercier toutes celles qui ont œuvré en amont pour la 
mise en place de nos Tables : Odette, Marie-Odile, Ma-
thilde,  
Patricia, Sylvette, ainsi que ceux et celles qui ont aidé à la 
fin.  
 

Merci à tous et toutes de votre présence et pour les jolis 
moments partagés, 
 

Catherine Boutet, 

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 
 

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

Venez nombreux, invitez vos amis ! 


