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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

29ème dimanche du temps ordinaire Année A 22 octobre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
 

Ne nous trompons pas de but ! 
 
 Avant la bataille de Trafalgar, l’Amiral Nelson était en train de  

donner ses instructions à ses officiers quand il s’aperçut que l’un d’eux 

était absent. On lui apprit la cause :  

- il n’était pas en bons termes avec un autre officier. 

 Aussitôt l’Amiral envoya chercher l’absent et, quand il fut arrivé, il 

plaça sa main dans celle de son adversaire. Puis étendant sa main vers le 

large où l’on pouvait voir les navires de la flotte ennemie, il dit ces simples 

mots : «  c’est là bas qu’est l’ennemi. » 

 Devant un tel argument ces deux hommes oublièrent leur désaccord 

et se réconcilièrent sincèrement. 

______________________________ 

 

 Il arrive dans nos vies que nous soyons empêchés d’atteindre notre 

but. Prenons comme but les sept fruits de l’Esprit  

« voici les fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveil-

lance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Galates 5, 22-23.  

Qui n’a pas envie de vivre de ces fruits ?  

Pourtant il nous arrive parfois de choisir délibérément de nous en  

détourner. C’est ce qui arrive quand nous restons enfermés sur nous 

même ou emmurés dans nos rancœurs et colères.  

 La petite histoire ci-dessus nous montre bien que l’invitation faite à 

chacun est d’être orienté vers un horizon nouveau. Quitter son monde 

pour s’ouvrir à celui de Dieu. 

 Ne nous trompons pas de but. Il est des choses du monde qui sont 

à notre portée mais qui nous empêchent d’être ouvert sur la vie dans 

 l’Esprit.  Demandons la grâce de « mourir à nous même » pour revêtir 

l’homme nouveau. Celui que nous avons reçu le jour de notre baptême.  

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 

 Choisissons le Christ comme maître de nos vies. 

 

Père Emmanuel Boyon 

 

 

Nicolas LELIEVRE 
Victor LEPOUTRE 
Benoît LEMAIRE 
Gabriel VARLET 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

 

Claude MOLINIE 
Jeanne HIX 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

Pendant les vacances : 
À partir  

du lundi 23 octobre 
 

Accueil par un laïc à la sacristie: 
Tous les matins de  

9h30 à 12h 
 

Messes de semaine : 
Lundi  19h  
Mardi  9h 

Mercredi 19h 
Jeudi 9h 

Vendredi  19h 
 

Messes dominicales : 
Samedi  18h 

Dimanche  9h30,  
11h et 18h 

HORAIRES DES MESSES  
DE LA TOUSSAINT 

 

Mercredi 1er novembre  
Tous les Saints 
9h30 :  Messe 
11h : Messe  
18h :  Messe 

 

Jeudi 2 novembre  
défunts 

10h :  Messe                 
19h :  Messe 

A VOS AGENDAS 

Attention 
 

Nous passons à  
l’heure d’hiver le  

dimanche 29 octobre. 
Nous reculerons  

nos pendules 
   d’une heure 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

 

4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

 

5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 

Louange et gloire à leur Esprit, 
Dans tous les siècles, en tout lieu. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur prends pitié de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
 
 

 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu, 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 (45, 1. 4- 6) 
 

Psaume 95 (96) 
 

R/ Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance.   
 

 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
  

2ème Lecture  : de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (1, 1- 5b) 
 
Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant 
ferme la parole de vie. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (22, 15- 21)  
 

Prière universelle  :  
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel est 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 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est vivant 
Notre sauveur, et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus 
 

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 :  
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

 



Lire l’Evangile Ensemble 
Vous vous demandez  

comment l’Evangile nous  
rejoint dans nos vies ? 
Nous vous proposons des 

 rencontres de partage de la  
Parole.  Ces échanges auront lieu les samedis autour de 

l’Evangile du dimanche. 
 

Les 11 novembre 2017,  
13 janvier 2017,  
24 février 2018,  
10 mars 2018,  

5 mai 2018,  
2 juin 2018  

30 juin 2018  
 

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

Contact : kti.henriot@gmail.com 

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 
 

Mercredi 29 novembre :  
à 20h30 

« Migrants, migrations, asile :  
comment se repérer ? »  

par Jean Gaeremynck,  
conseiller d’Etat, 

 président du Conseil d’administration de l’OFPRA 
 

Les migrants sont dans l’actualité de ces derniers mois. 
Des passions se déchaînent, des peurs s’expriment, des so-

lidarités se manifestent, l’instrumentalisation guette. 
Cette conférence se propose de donner quelques points de 

repères solides pour ordonner ce réel foisonnant et per-
mettre à chacun de se faire une opinion. 

 

Maison des Associations 
4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 

Venez nombreux, invitez vos amis ! 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



 

«  OSE LA CONFIRMATION DONNE DU SOUFFLE A TA VIE » 
REÇOIS L’ESPRIT SAINT ! 

 

Toi le lycéen du secteur Vincennes-St Mandé, nous t’attendons ! 
 

Les séances de préparation à la Confirmation  
commenceront  

 
dès le samedi 11 novembre  

de 14h30 à 17h30  
(plus d’infos dès l’inscription). 

 
Pour s’inscrire: Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com  ou 06 22 66 72 73 
 

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. 
 
Si vous êtes imposable,  
66% du montant total de 
votre don pourra être déduit 
de votre impôt, dans la li-
mite de 20% de votre reve-
nu  
imposable.  
Votre reçu fiscal vous  
parviendra en février 2018. 

 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE SAMEDI 18 NOVEMBRE 
 

 


