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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

24ème dimanche du temps ordinaire Année A 17 septembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

  

 En ce mois de rentrée scolaire, c’est souvent la course pour 

les  inscriptions des plus jeunes (et des moins jeunes) aux  

différentes activités (sports, activités culturelles), mais aussi, au  

niveau de nos paroisses, catéchisme et aumônerie ...  

 C’est l’occasion de faire la connaissance de nouvelles  

personnes que nous allons apprendre à découvrir au travers des 

échanges et des événements que nous allons vivre ensemble dans 

la période à venir : les nouveaux professeurs et camarades de 

classes pour les plus jeunes d’entre nous…et les nouveaux prêtres 

du secteur pour les paroissiens que nous sommes. 

 La rentrée, c’est également l’occasion de nous engager dans 

des actions au service de l’autre, car tous nous appartenons au  

Seigneur !  

 Saint Paul nous rafraîchit la mémoire dans la 2ème lecture : 

« Nul d’entre nous ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-

même, nous appartenons au seigneur ».  

  Nous pouvons donc nous tourner vers le Seigneur toujours 

vivant dans chaque  Eucharistie que nous célébrons. Qu’Il nous 

donne la joie du service et de l’amour mutuel. 

P. Serge Odjoussou 

Dimanche 24 septembre 
À 9h30 

Messe montée  
scouts d’Europe 

 
Dimanche 1er octobre 

À 11h 
Messe de rentrée du caté 

1ère étape du BEAS 
 

À 18h 
Messe des jeunes 

 
samedi 7 Octobre  

à 18h  
L'Hospitalité  

Madeleine Delbrêl,  
 

service diocésain dont la mission 
principale est l'accompagnement des 

personnes malades à Lourdes,  
participera à la messe paroissiale  

 

l'Hospitalité proposera un verre de 
l'amitié dans la crypte.  

Un diner tiré du sac suivra. 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 octobre  
À 11h 

Messe Petit Bain 
Dans la crypte 

 
Samedi 14 octobre 

À 10h30 
Profession de Foi  

ND de la Providence 
 

À 18h  
Messe à Saint Jean–  

Sainte Thérèse 

A VOS AGENDAS 

 

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. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prenons les mots que dit l ́Amour. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort, le Livre est lu. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Un même Esprit nous parle au cœur. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prenons le pain qui donne tout. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort, Jésus nous vient. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Soyons du corps, où tout se tient. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prière pénitentielle  
 

1 - Dans ton amour, pitié pour moi, 
Je suis un homme au cœur blessé. 

Fais-moi connaître mon péché, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 

Dieu plus grand que notre cœur, 
Kyrie Eleison ! 

 

2 - Dans ton amour tu viens à moi, 
Jésus mon frère au sang versé. 
Toi seul pourras me pardonner, 

Dieu de ma joie ! (bis) 
 

3 - Par ton amour entraîne-moi, 
Sous ton soleil je revivrai. 
Inonde-moi de ta clarté, 
Dieu de ma joie ! (bis) 

 

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 de Ben Sira le Sage  (27, 30- 28,7)  

Psaume 102               
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour.   
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

 Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains (14, 7- 9) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (18, 21– 35)  
 

Prière universelle  :  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 
 

Communion :  
 

Pour que nos cœurs deviennent de chair  
Tu as rompu le pain 

Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
 

Pour que nos cœurs deviennent de sang  
Tu as versé le vin 

Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 

Pour que nos cœurs respirent ta vie 
Tu as donné ta mort  

Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 
 

Pour que nos cœurs éclatent de vie  
Nous fêtons ta mémoire 

Tu libères ton peuple, et tu es son chemin. 
 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



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 ! 

 
 

Le groupe Liturgie @ NDV recrute ! 
 

Lire, chanter, préparer des messes, sont dans vos cordes ?  
 

Venez combler les besoins de nos équipes de liturgie ! 
 

Devenez Lecteur de la Parole  de Dieu, elle embellira votre 
vie ! 
 

Devenez Préparateur de Liturgies , une messe bien  
préparée est déjà plus belle ! 
 

Devenez Chantre , vous accompagnerez la prière de l’Eglise 
locale ! 
 

Rejoignez l’Art floral liturgique , invitez vos enfants à  
servir la messe , que de beaux engagements ! 
 

Vous venez avec vos compétences et votre bonne 
 volonté, nous assurons l’accompagnement technique. 
 

Pour tous renseignements et propositions : 
 Grégoire Dauger gregoire.dauger@bbox.fr  
 

« …la beauté attire » Card. Danneels. 
 

2ème Table 
Ouverte 

 Paroissiale à 
 

Notre Dame de 
Vincennes, 

dans la crypte,  
 

le 8 octobre,  
à partir de 12h30 

 

Une TOP c’est : 
 

Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui 
invitent chacun une personne. 
 

Celui qui invite apporte un repas à partager avec la  
personne invitée. 
 

Cette personne est celle qu’on a envie de mieux  
connaître, et qui a peut-être besoin de partager  un 
temps de solidarité, d’amitié. 
 

 Elle est paroissienne ou pas, chrétienne ou pas, elle 
croit ou pas. 
 

Parce qu’elle est différente, elle enrichira de sa  
présence tous ceux qui sont là . 

 

De nouveau, vous serez accueilli(e)s avec joie et la 
table sera dressée pour vous. Venez nombreux,  
revenez, passez le mot.  

 

Objectif : Tendons la main ! 
Contact TOP : 

 

 Véronique Geider (06.60.83.02.80),  
Catherine Boutet (06.29.21.86.61). 



 

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  

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 

Samedi 7 octobre 2017 
 

À 15h 
Messe de rentrée  

présidée par Mgr Michel Santier 
 

La Paroisse Notre Dame de la Merci 
6 Place Pierre et Marie Curie 

À Fresnes (94260) 
 

Accueille  
 

Le Mouvement Spirituel des Veuves   
 

A l’issue de la messe un petit goûter permettra de  
poursuivre le partage. 

 

L'invitation n'est pas limitée aux seules veuves .  
Nous souhaitons faire connaître le plus possible notre  
mouvement , lieu d'écoute, de soutien et d'amitié. 
 

Renseignements auprès de  
Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 
(en cas d’absence laissez vos coordonnées sur le  
répondeur) 

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 


