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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

26ème dimanche du temps ordinaire Année A 1er octobre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

C’est la rentrée pastorale ! 
 

 Aux Jeux Olympiques, la cérémonie d’ouverture ne se fait qu’après 

quelques jeux. Il en va de même pour l’année pastorale de notre Secteur. 

Après quelques « semaines d’échauffement musculaire », nous  

commençons ce dimanche notre rentrée pastorale. Elle est marquée par 

les messes de rentrée dans trois paroisses du Secteur. La messe de 11h 

à NDV, sera aussi la messe de rentrée du caté et  la 1ère étape du  

baptême des enfants en âge de scolarité (BEAS). 

 De leur côté, les jeunes marqueront la première « messe des 

jeunes » à 18h à NDV. Cette messe animée par les jeunes est célébrée 

une fois par mois et s’adresse à tous les jeunes du Secteur. Les moins 

jeunes, s’ils le souhaitent, seront également les bienvenus.  

 Merci à tous de faire connaître ce « push spi » qui sera un lieu de 

ressourcement pour nos jeunes d’aujourd’hui. 

 Dans la dynamique de la rentrée, les trois paroisses du Secteur  

organiseront dimanche prochain, 8 octobre, la Table Ouverte Pastorale 

(TOP). Ce sera une traduction de la solidarité chrétienne que notre  

secteur essaye de mettre en œuvre. 

 Pour terminer, j’aimerais partager avec vous ce magnifique texte de 

Saint Paul aux Philippiens (ph 2), qui fait partie de la deuxième lecture de 

ce dimanche. Il traduit très bien l’attitude et les dispositions chrétiennes 

que nous devons avoir dans nos relations fraternelles et dans nos  

services : 

« Frères et sœurs, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les 

uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion 

dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que 

ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les 

mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 

Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour 

estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;  

pensez aussi à ceux des autres ». 

 

Père Anthony Sâm 

samedi 7 Octobre à 18h  
L'Hospitalité  

Madeleine Delbrêl,  
 

service diocésain dont la mission princi-
pale est l'accompagnement des per-

sonnes malades à Lourdes,  
participera à la messe paroissiale  

l'Hospitalité proposera un verre de l'ami-
tié dans la crypte.  

Un diner tiré du sac suivra. 
 
 

Dimanche 8 octobre  
À 11h 

Messe Petit Bain 
Dans la crypte 

 

Mardi 10 octobre  
À 20h 

Grand Retour de SPES 
 

Samedi 14 octobre 
À 10h30 

Profession de Foi  
ND de la Providence 

 

À 18h  
Messe à Saint Jean–  

Sainte Thérèse 

A VOS AGENDAS 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

Audrey BERTHET 
Léandre CARRIER 
Côme BONJOUR 
Anaïs BENFRIHA 

 

Retournés à la Maison du Père 
Hugues DEMONT 

PRIONS POUR 

Dimanche 15 octobre 
Messe célébrée pour les 
20 ans du rappel à Dieu  

 

du Père Xavier VOGLER 
 

en  la Cathédrale  
Notre-Dame  

de Créteil 
2 Rue Pasteur Vallery Radot, 

 94000 Créteil 

Messe Souvenir 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les c ieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  Seigneur, 
prends pitié, 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Ô Christ,  
prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
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. 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture :du livre du prophète Ezékiel  (18, 25- 28)  
 

Psaume 24 (25) 
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.   
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Philippiens (2, 1- 11) 
 

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

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les con-

nais, et elles me suivent.  
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (21, 28- 32)  
 

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

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de ma vie. 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

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

Anamnèse 
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix, 
Amen ! 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre 
les morts. Amen ! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue 
dans la gloire. Amen  
 

Notre Père 
 

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

Communion :  
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



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). 

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  

OSEZ LA CONFIRMATION, … 
DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE  : 

 

Tu es lycéen à Vincennes ou Saint Mandé 
Tu as envie d’avancer sur les chemins de 

Foi vers le sacrement. 
 

Le secteur paroissial te propose de te pré-
parer à la Confirmation sur quelques rencontres 

 

 le samedi après-midi  
dès le mois de novembre 2017  

ainsi que lors d’une retraite en mars 2018. 
 

Alors, lance toi! viens nous rejoindre la Confirmation c’est 
 une Force, une Chance, un Don gratuit  

à déployer dans sa vie. 
 

Contact: Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com  
                                      06 22 66 72 73 



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 

Les Associations Familiales  
Catholiques du Val de Marne  

et la Communauté de l’Emma-
nuel du Val de Marne,  

 

vous invitent à  
une soirée ciné-débat  

sur la force de la prière  
et du pardon dans le couple  

 

le samedi 7 octobre 
à St Charles de Joinville.  

Messe à 18h,  
 

verre de l’amitié 
 puis repas tiré du sac à 19h 

.projection et débat à 20h30 
 

Soirée ouverte à tous � 

 
 

Horaires des messes  
de semaine 

 

Lundi à 19h 
Mardi à 9h et 19h 

Mercredi à 9h 
Jeudi à 19h 

Vendredi à 11h15 et 19h 
Samedi à 9h 

 

Plus 
 

Tous les jeudis dès 7h30 
Laudes 

 

Tous les mardis  
après la messe de 9h et 

Les vendredis  
après la messe de 19h 

Adoration du Saint Sacrement 
 
 
 

Horaires des messes  
Dominicales 

 

Samedi à 18h (anticipée) 
Dimanche à 9h30 ; 11h ; 18h 

A VOS AGENDAS 

la Conférence  
St Vincent de Paul  

fête son saint patron  
Et vous donne rendez-vous 

 

Les 7 et 8 octobre 
 

Notre objectif prioritaire est de vaincre la souffrance 
liée à  la solitude et soulager les détresses  

matérielles  
 

- par  un accompagnement  régulier à travers des visites 
à domicile ou en institution   
 

- par un accueil à la paroisse,  dialogue,  et accompagne-
ment régulier dans le cas de demande d'aides matérielles 
qui ont très nettement augmenté ces derniers temps. 
 

Merci de bien vouloir participer avec nous à cet effort de  
Miséricorde envers les plus fragiles, que ce soit  par votre 
générosité ou en nous rejoignant ou encore en nous  
signalant les personnes isolées qui souhaiteraient une 
visite .  
 

  La joie du partage est irremplaçable ! 
 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Jésus à Vincennes   
 

Jésus arpente les rues de  
Vincennes, accompagné de  
Matthieu, le collecteur du Denier 
de l'Eglise. Non loin, César, le 

 représentant de l'Etat, l'accompagne. Devant le  
château survient un Vincennois. Jésus l'interpelle. 

 

Jésus -  Salut à toi, le Vincennois !.. 
Je sais que tu es un fidèle paroissien. 
T'es-tu acquitté du Denier de 
l'Eglise ? 
Le Vincennois  - Mon Dieu, c'est-à-
dire… euh… non… mais J'y pensais, 
Seigneur 
Jésus  - Sais-tu que mon Eglise, et 
mes disciples prêtres, ne peuvent 
vivre qu'avec ta contribution et celle 
des autre paroissiens ? 

Jésus  -  Ecoute, grâce à César, qui  
dirige ce pays, je peux obtenir  
l'allègement de ton fardeau… N'est-ce 
pas, César ? 
César s'approche : 
César  - Oui, l'ami, la France a besoin 
de contributions bénévoles pour  
soutenir les actions généreuses  
comme celles de ton Eglise. Aussi j'ai 
décidé de prendre à ma charge les 
deux tiers de ton versement, que tu 
pourras déduire de tes impôts… 

Jésus s'approche : 
Jésus   -Te voilà renseigné, l'ami : 
donne selon ton cœur… si tu 
veux que mes disciples et mes 
prêtres vivent et puissent apporter 
au monde la Bonne Nouvelle de 
mon Evangile.. 
Matthieu  : Mais attention ! Que 
ton versement ait lieu  
avant le 31 décembre   de cette 
année si tu veux profiter de la 
déduction d'impôt promise par 
César. 

Le Vincennois  : Promis : je fais le 
nécessaire et dépose mon enve-
loppe à l'église ou à la Maison Pa-
roissiale. 
 Adieu, Seigneur Jésus… 
Jésus  : Adieu mon ami et sois fi-
dèle à mon évangile 
Jésus se tourne vers César : 
Jésus  : Merci à toi César, même si 
tu fais mentir mon évangile : Pour 
une fois, une part de ce qui appar-
tient à César appartient à Dieu !.... 


