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ALBANEL 
Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Fernand NOEL 
Retourné à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

Merci pour votre accueil !!!  
 

Je vous remercie vivement pour votre accueil ! 

C’est une très grande joie pour moi d’avoir été nommé curé des paroisses Saint Louis de Vincennes et Notre 
Dame de Saint Mandé, afin de pouvoir vivre avec chacun et chacune d’entre vous cette belle aventure des 
« œuvres de la foi » (2nde lecture) pour au moins les six prochaines années.  

Je remercie le père Evêque et le responsable de la Communauté du Chemin Neuf pour leur confiance. Comme 
notre saint Père, nous en a montré l’exemple, j’aimerais demander votre prière au début de ce ministère pour qu’il 
puisse être vécu avec fidélité, dévouement et amour. 

Petit mot de présentation  

La région parisienne ne m’est pas inconnue car j’y ai vécu les 20 premières années de ma vie. J’y ai rencontré le 
Christ qui « m’a ouvert l’oreille » (1ère lecture) à son amour réel, puissant, infini et j’ai ainsi vécu mon baptême à 
l’âge de 16 ans.  Puis j’y ai découvert avec Thérèse d’Avila « que dans ce minuscule palais de mon âme habite un 
roi d’une telle majesté et d’une telle grandeur » qu’il était bon pour moi de prendre du temps à l’écart avec Lui dans 
la prière et que c’était une joie de lui consacrer ma vie.  

C’est pour moi une grâce de pouvoir ‘revenir’ en Île de France à 40 ans, après 15 ans de vie religieuse et  
missionnaire particulièrement auprès des jeunes avec la Communauté du Chemin Neuf. 
 

Entrer ensemble dans le rêve du Christ  

Aujourd’hui l’Evangile nous montre le Christ à Césarée de Philippe, le lieu d’une des plus grandes sources du 
Jourdain, mais surtout le lieu d’un des plus grands centre d’adoration païen, où étaient jetés dans une très grande 
grotte des sacrifices au dieu Pan, le dieu de l’épouvante (donc de “panique”) mi-homme et mi-bouc. Bref un lieu 
terrible… la périphérie des périphéries et certainement un des lieux les plus sombres qu’ait pu visiter Jésus. 

Et pourtant comme cela est reporté dans un autre Evangile, celui de saint Matthieu, Jésus va choisir ce lieu, le lieu 
le plus sombre, et certainement le lieu le plus effrayant de la région pour ses disciples pour partager à Pierre et 
aux disciples son rêve : « tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise (mon assemblée d’appelés) et la 
puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donne les clés du Royaume » ! 

Le rêve du Christ est que dans les périphéries les plus sombres du monde, de Paris, de Vincennes, de  
saint Mandé, de nos familles, de nos vies, de nos cœurs (même parfois de prêtres comme nous l’apprenons  
tristement) son assemblée, vous, nous, fassions luire sa lumière, la lumière de son amour et de sa vie. Cela peut 
faire peur, mais c’est l’appel de l’Eglise, c’est mon appel et notre appel à chacun, chacune.  
 

Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ensemble sur cette terre de Vincennes et saint Mandé, fais-nous la 
grâce de la fraternité en ce temps de rentrée et que nous puissions partager la lumière de ta présence au plus 
grand nombre ! 

Père Arnaud BONNASSIES  



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée       

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 

Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les 
hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. Christe eleison 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison 
 

Gloria  
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  im-
mense 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 Isaïe (50, 5-9a)  

PSAUME 114 (116A) 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de 
l’abîme, j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Jacques (2, 14- 18)  

Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle,  
le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (8, 25- 35)  
 

Prière universelle 
 

R/ : «Seigneur, foyer d’Amour faites-nous brûler de charité »  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth 
(bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 

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. 

Agnus 

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

Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 

Envoi 

Orgue 



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 mardi à 20h30 à la Crypte 
 (hors vacances scolaires). 
 

La première messe animée par le Chœur sera le  
 

dimanche 30 septembre 2018  
à 11h. 

 

Les inscriptions pour le premier trimestre 2018-2019 seront closes le  
mardi 2 octobre 2018. 

 

Contact :  
Thérèse Baldeweck : 01 49 57 03 66 ou cl-ndv@sfr.fr  

Les inscriptions au catéchisme 
 battent leur plein! 

 

Cette année, près de 125 enfants  
viendront découvrir qui est Jésus… 

si des catéchistes s'engagent auprès d'eux! 
 

Il manque: 
 

• 1 catéchiste pour les CE2  
le mercredi de 13h30 à 14h45 
 

• 1 catéchiste pour les CM1 
le samedi de 9h30 à 10h45 
 

Pour tout renseignement: 
kt.ndvincennes@gmail.com 

Lire l’Evangile Ensemble 
Vous vous demandez  

comment l’Evangile nous  
rejoint dans nos vies ? 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  
Nouvelle et partager avec d’autres ce qu’elle 
évoque pour nous aujourd’hui. 

Les 6 octobre 2018 
17 novembre 2018,  

26 janvier 2019,  
23 mars 2019,  

6 avril 2019  
15 juin 2019  

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

Contact : kti.henriot@gmail.com 

 



Flash Info - Parcours Alpha -  

Nouveau parcours Alpha  

dès le mois de septembre -  

Invitez - Invitez - Invitez ! 

Alpha reprend dès la rentrée :  

Soirée de lancement le 26 septembre -  

Vous êtes les bienvenus ! 
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi, d’appro-
fondir ensemble ce que sont la prière, la lecture de la Bible 

ou encore l'Eglise...  
Contacts : Bruno RICHE -  Hervé BALLADUR -  

Tel : 07 69 24 23 24 -  mail : Alphavincennes@gmail.com 

 

 

 

 

C’est reparti !! 
Vous avez passé de bonnes  

Vacances ? 

Vous êtes prêts à redémarrer une 

nouvelle année ? 

Nous aussi !!!! 
 

Et voici quelques dates  
TEMPS FORTS  

POUR LES JEUNES 
 

1ère MESSE ANIMEE 
PAR LES JEUNES 
Le dimanche à 18h00 

à Notre-Dame de Vincennes 
7 octobre 2018 

 

Les JMJ  
du 22 au 27 Janvier 2019 

Au PANAMA 
 

Soirée du Pardon 
Vendredi 5 avril à 20h 

Eglise saint -Louis de Vincennes 
 

Pèlerinage de Chartres 
12-14 avril 

Étudiants jeunes pro 
 

FRAT des collégiens 4ème– 3ème 
Du 7 au 10 juin 2019 à Jambville 

 
 

Contact : Cécile Bréon 

cbpastojeunes@gmail.com 

Tu viens de rentrer au lycée ou tu y es déjà… 

La Confirmation  

c’est aussi pour toi ! 
Le secteur pastoral de  
Vincennes– St- Mandé  

te propose de t’y préparer sur quelques rencontres  
plus une retraite en 2018– 2019. 

N’aie pas peur, viens ! 
Avance au large ! 

1ère rencontre samedi 10 novembre  

Contact : Cécile BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com 
06.22.66.72.73 


