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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  
33ème dimanche du temps ordinaire Année C 17 novembre 2019 

 
 

Vivons la fraternité 
 

 

Inviter des personnes seules ou démunies à la Table Ouverte Paroissiale (TOP), se décentrer 
radicalement vers les plus fragiles pour la 3ème Journée Mondiale des Pauvres et contribuer à la 
Journée nationale du Secours Catholique, tel est le programme fraternel que l’Eglise propose ce 
dimanche. Pourquoi mettre les pauvres au centre de notre vie ?   
Ne sommes-nous pas mal à l’aise avec ce mot ? Les « pauvres » eux-mêmes revendiquent ce titre. 
Ils savent ce que veut dire vivre sans toit, sans argent, sans santé, sans protection. Ils savent qu’ils 
sont entendus de Dieu quand ils crient souvent vers Lui comme le psalmiste… Ils se savent aimés de 
Dieu et non méprisés par Lui. Le terme générique de « pauvre » ne les gêne pas ; c’est la pauvreté ou 
le mépris qui les fait souffrir. 
L’Eglise ne peut être ce qu’elle est, si elle ne va pas au plus près des pauvres. Comme le dit l’Evangile 
des Béatitudes (Lc 6, 20) les pauvres ont une faculté plus importante pour comprendre ce qu’est le 
Royaume de Dieu. Un Royaume qui ne peut se réaliser sans les pauvres !  C’est pourquoi le pape 
François nous l’annonce, il veut une Eglise pauvre pour les pauvres ! Mais comment faire ? 
 

1. Evitons le repli communautariste : La vie ecclésiale ne peut se limiter à la prière, à la 
catéchèse et aux célébrations liturgiques si on oublie la souffrance des frères, leur cri, leurs 
besoins. Comme le prêtre et le lévite de la parabole du Bon Samaritain nous passons à côté du 
blessé au milieu du chemin sans nous en occuper. Mais, si nous nous voulons fidèles au Christ, 
visage du Bon Samaritain, la dimension de la charité est une des dimensions constituantes de la 
vie chrétienne et de la vie ecclésiale. Nos communautés chrétiennes devraient s’organiser pour 
entendre le cri des pauvres et à prendre les initiatives ajustées afin de réfléchir ensemble sur ce 
qu’il faut faire. 

2. Evitons la délégation ou la sous-traitance : c’est la tentation qui consiste à se décharger de 
cette responsabilité caritative en la confiant à des spécialistes, en se déchargeant sur certains 
organismes : Secours Catholique, Conférences Saint Vincent de Paul, CCFD, Ordre de Malte….   
Et aujourd’hui c’est aussi la Journée nationale de collecte du Secours Catholique. Soyons 
clairs ! Nous avons besoin de ces organismes. Ils maintiennent vive notre attention. Ils nous 
aident à entendre les demandes et à y répondre de façon ajustée. Ils organisent efficacement 
notre charité et notre solidarité. Ces organismes ont besoins de ressources pour exercer ce 
devoir de charité ils jouent aussi le rôle d’éveilleurs et de médiateurs. Mais intervenir une fois 
dans l’année pour annoncer une quête à la fin des messes ne suffit pas à remplir cette mission. 
C’est pourquoi ces organismes ont aussi besoins de bras et de bénévoles.   

3. Enfin, osons la rencontre, et entrons dans la fraternité: « Tous les chrétiens sont invités à 
développer la solidarité par le biais des tables ouvertes pour vivre la fraternité entre les 
générations » (extrait du message du Pape François pour la Journée Mondiale des Pauvres). » 
C’est pourquoi la paroisse vous propose aujourd’hui une table ouverte paroissiale (TOP). C’est 
un temps durant lequel Jésus Christ nous invite à refaire ses gestes autour du plat partagé, du 
pain rompu et du vin goûté avec un autre en toute simplicité. Ce temps est à vivre en amis 
puisque le Christ nous appelle ses amis et non plus serviteurs. 

   

 Alors essayons, très imparfaitement, de vivre en ce dimanche le plus humblement possible et que 
l’Esprit Saint nous inspire le style de vie qui parlera à nos contemporains tout simplement parce que ce 
style de vie serait inexplicable si nous n’étions pas les disciples de Jésus.   

Olivier PAULOT, diacre permanent au service de la fraternité 

 pour le doyenné de Vincennes, Saint Mandé, Charenton, et Saint Maurice   



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

Préparation pénitentielle 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,  
prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,  
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur 
 prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Dimanche 11h 
 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs,  

prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, 
O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 
 
 

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 
 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. 

 

Dimanche 11h 
 

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 Malachie (3, 19- 20a)  
 

Psaume 97 (98) 
 

R/ Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 

2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre  
                             aux Thessaloniciens (3, 7- 12) 
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 

Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption ap-
proche. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (21, 5- 19)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre 
faiblesse. 

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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Dimanche 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 ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 



 

 

Augustin DESTEUCQ 
Jeanne FARGES 

Charlotte MAFFENINY 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 

PRIONS POUR 
Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

Dimanche 11h 
 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père 
 

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

Dimanche 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 
 

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 

 

Tu as dit: "vous ferez cela en mémoire de moi" 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

 

Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 

Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 

 

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps. 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 

Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 

 

Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

 

Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 

Envoi :  
 

Orgue 

Cher lycéen, le FRAT   
cette année c’est… ton tour !!! 

Viens prier, rencontrer, chanter à Lourdes 
pendant la 1ère semaine des vacances de 
Pâques ! 
 

 Du 4 AVRIL  2020 (au soir)   
au 9 AVRIL 2020  (au matin). 

 Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces 
rencontres qui transforment la vie 
 

 POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon :  
cbpastojeunes@gmail.com .  06 22 66 72 73 

Bonjour les paroissiens de  
Notre Dame de Vincennes !  

 

L’équipe scouts compagnons  2ème temps 
les « Incompatibles » vous attend ce  
dimanche aux portes de l’église pour une 

vente de petits plaisirs :-)Gâteaux et confitures aux 
prunes de Bretagne Nord …faits maison! 
 

Merci pour votre accueil, votre générosité! 
Votre soutien nous permettra de partir cet été en grand 
projet humanitaire.  
 

Amitiés scoutes  
 Adèle, Léo, Matthieu, Marc-Adrien, Margaux, Alice. 

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. Nous 
nous retrouvons dès  

 

Le 30 novembre 2019 de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

 

Contact : kti.henriot@gmail.com 



ETRE CONFIRMÉ (E) …,  
à tout âge c’est possible 

 
Chaque année des jeunes lycéens se préparent à 
être confirmés et cela parachève leur initiation  
chrétienne… 
Chaque année des adultes qui se sont préparés au  
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque 
temps après par notre évêque… 
Depuis quelques années notre paroisse souhaite  
proposer à vous qui : 
 

♦ Venez à la messe régulièrement, 
♦ Avez repris le chemin de l’Eglise, 
♦ Avez pris un engagement dans un groupe, un 

service paroissial, 
♦ Qui vous préparez au mariage, 
♦ Avez vécu le parcours Alpha…, 
De vous préparer au sacrement de la confirmation à 
partir du mois de janvier pour le recevoir au cours de 
la Vigile de Pentecôte le samedi 30 mai 2020. 
 

Comment vous faire connaître ? 
 

En prenant contact avec la paroisse soit en venant à 
l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en 
adressant un courriel au secrétariat :  
  ndvincennes@free.fr  
 

Réfléchissez-y ;  venez en parler avec l’un des 
prêtres ou avec notre diacre. 
 

Le groupe qui se constitue chaque année est riche 
en échanges… et vous ne le regretterez pas ! 
 

A bientôt pour faire plus ample connaissance. 
 

Père Stéphane AULARD 

Comme chaque année vous êtes invités 
au Pèlerinage Diocésain  
à Notre Dame des Miracles. 
 

le samedi  7 décembre.  
7 routes partent de lieux différents. 

 

 Chacune passe vénérer Marie à  
l'église St Nicolas 

et tous se retrouvent à  
 

Notre Dame du Rosaire  
pour la messe de 18h  

avec Mgr Santier. 
 

La route St Louis part de l'esplanade du château à 
13h45. 

 

 Attention, c'est une route pour bons marcheurs,  
plus de 10 kms. 

Vous êtes tous invités, au sortir du 
Marché de l'Avent  

le samedi 30 novembre  
à 20h30,  

à répondre à l'appel de Mgr Santier 
à prier pour la vie de la conception 
au dernier souffle.  

Eglise St Charles Borromée 
 à Joinville  

avec le père Stéphane Aulard 


