
Mail : ndvincennes@free.fr  ℡ 01 43 28 16 00  www.vincennes-saint-mande.catholique.fr 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

33ème dimanche du temps ordinaire Année A 

19 novembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

DES « NOUVELLES » DE L’EGLISE 
 

Cette semaine nous vous proposons comme édito deux nouvelles qui nous ouvrent à 
l’Eglise universelle : 
 

   1) La Journée Mondiale des Pauvres  (33e dimanche du Temps Ordinaire) avec 
des points de réflexion du Conseil Diocésain de la Solidarité sur la lettre du pape 
François (disponible au fond de l’église ou sur le site du Vatican) 

 

   2) La nouvelle traduction du Notre Père  avec une introduction du père  
     Stéphane Aulard.  
 

    1)  Cette journée des pauvres, c’est la journée des  exclus 
 Pour que nos communautés redécouvrent la place qu’ils devraient avoir parmi nous 
car ils occupent déjà la première place dans le cœur de Dieu. 
Mais – et c’est tout aussi important – c’est aussi la journée pour nous reconnaître 
pauvres nous-mêmes, devant Dieu et devant les autres. 
Reconnaître surtout que « les pauvres ne sont pas un problème mais qu’ils sont une 
ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. » 
Alors nous n’aurons plus peur de parler des « pauvres », parce que ce ne sera plus 
comme une catégorie de personnes extérieures à nous-mêmes. 
Les « pauvres », nous l’aurons compris, ce sont ceux qui sont proches du cœur de 
Dieu, parce qu’ils écoutent sa Parole et la mettent en pratique. 

Le Conseil Diocésain de la Solidarité – Créteil, le 26 septembre 2017 
 

    2) Peut-être en avez-vous entendu parler : le dimanche 3 décembre  une  
nouvelle traduction liturgique va nous obliger à « réviser » cette prière qui est notre 
pain quotidien.  
Depuis plusieurs années était montée une requête auprès des évêques  
français : que l’on exprime autrement -en ne dénaturant évidemment pas le texte 
original (grec) du Notre Père- la sixième demande .  
Ce sera bientôt chose faite puisqu’à partir du 1er Dimanche de l’Avent  (3 dé-
cembre), nous dirons désormais dans la prière publique comme  dans la prière 
personnelle :  
 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation.  » 
(Au lieu de : « Ne nous soumets pas à la tentation. »). 

 

Nous allons donc nous familiariser avec cette version nouvelle plus conforme en 
esprit à ce que nous pouvons demander au Seigneur qui ne saurait être notre tenta-
teur, mais bien Celui qui, de sa main secourable, nous conduit sur le juste chemin 
en nous évitant de sombrer dans les tentations de toutes sortes. 
 

Nous proposons d’ores et déjà à tous d’approfondir cette prière en consultant le 
petit dossier qui figure sur le site Internet de notre secteur pastoral :  
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/ (onglet prier-cheminer) 
 

Le 3 décembre, vous recevrez en arrivant à chacune des messes un signet avec la 
prière complète  pour nous aider et en janvier 2018 une réunion 
fraternelle  permettra à tous ceux qui le désirent de venir approfondir la prière du 
Seigneur par excellence. 

Père Stéphane AULARD  

 

Prochaines grandes dates 
à Notre-Dame  
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 
 

Dimanche 17 décembre  
Matinée pour Dieu 

 

Balthazar GOUEL 
Edouard GOUEL 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le Baptême 

PRIONS POUR 

A VOS AGENDAS 

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 ban-

caire  (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. 
 

Le Conseil économique 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

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

Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous. 
 

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

 

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. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :du  livre des Proverbes  
(31, 10- 13. 19- 20. 30-31)  
 

PSAUME 127 (128) 

R/ Heureux qui craint le Seigneur !   
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
 
2ème Lecture  : de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (5, 1- 6)  

 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, ….Amen ! 
 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 

demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

Evangile : Selon saint Matthieu (25, 14- 30)  
 

Prière universelle  :  
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

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

Anamnèse 
 

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

Notre Père 
 

Agnus 
 

1. Agneau de Dieu, Tu as ouvert le livre 
Tu es venu sécher nos larmes Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples 
Comme les grains sur les collines viennent se fondre au même 
pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres 
Et tu nous a sonné la vie Pour mieux nous dire ton amour. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 

 
Communion :  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



	  Nous louerons dans la misère pour 
nous tourner vers le Père !  

Nous élèverons nos voix pour proclamer 
sa joie !  	 

 

Venez louer et adorer le Seigneur avec le 
groupe  

 

In Altum  ! 
 

Vendredi 8 décembre à 20h15  
à Notre Dame de Vincennes ! 

 

Animé par les jeunes  pour les jeunes :) 
(et les moins jeunes ;) ) 

 

+ Un chocolat chaud offert à la fin de 
la soirée !  

N'hésitez pas à inviter vos amis ! 
 

Contact : Claudia Udala  claudiaudala@hotmail.fr 

SE PREPARER A LA CONFIRMATION  
QUAND ON EST ADULTE… 

 

C’est possible ! 
 

Etudiant, jeune professionnel, célibataire, en couple, marié, 
parent ou grand-parent, il n’est jamais trop tard pour se  
préparer à ce sacrement de l’initiation chrétienne… 
 

Vous venez à la messe régulièrement.  
Vous reprenez contact à l’occasion d’un baptême familial, de 
la catéchèse de vos enfants, d’une préparation au mariage. 
 

Vous vous posez des questions sur votre foi. Vous avez 
 envie de développer votre vie spirituelle… 
Alors, préparez-vous à la confirmation parce que vous ne 
l’avez pas reçue étant adolescent ! 
 

Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours 
de la vigile de Pentecôte.  
Cette année, elle aura lieu le  
 

samedi 19 mai 2018 à 18h 
à l’église Saint Louis de Vincennes  

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou passez 
à l’accueil paroissial. 
Vous pouvez adresser un mail au secrétariat paroissial qui 
transmettra aux responsables de cette préparation et qui 
vous recontactera : ndvincennes@free.fr  

C’est quoi 
l’Avent ? 

 

Mais pourquoi 
 4 bougies ? 

 

Pourquoi 
 préparer la  

naissance de  
Jésus ? 

 
 

Et surtout, comment vivre ce temps de 
l’Avent  en famille ?  

Le Père Stéphane Aulard nous propose de réflé-
chir ensemble 

le jeudi 30 novembre à 20h30  
Salle Saint Louis . 

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 ! 

Un groupe d’étudiants se forme 
sur le secteur Vincennes Saint Mandé 

 

Ensemble vivons des moments de partage 
Approfondissement des sujets d’actualités  

 

Venez au lancement ! 
 

Dimanche 3 décembre, 
19h30  

salle Saint Louis de ND de Vincennes 
 

Contact :      Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
  Augustin Boucheix 
  Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 



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 

 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 

Il y a du nouveau pour 
 les Jeunes Pro!! 

 
Le nouveau groupe des 
Jeunes pro (JP) propose 

cette année  
le Parcours Zachée!! 

 
Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation 
pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne, 

pour vivre en chrétiens unifiés !  
 

Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre 
que la Parole de Dieu actualisée pour la société. 

À travers des exercices pratiques, basés sur la vie  
quotidienne, des enseignements accessibles et des temps 
de partage en équipe, ouverts par un temps de prière et de 

louange, il donne les repères essentiels pour « grandir » 
dans le monde tel qu’il est, et dans toutes nos activités, 
qu’elles soient professionnelles, familiales, ecclésiales, 

 associatives ou politiques. 
A découvrir de toute urgence! 

Première rencontre le  
dimanche 10 décembre  
après la messe de 18h 

 puis 1 fois par mois.  
 

Venez avec de quoi partager le diner. 
Contact: Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 
0643180227 


