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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

25ème dimanche du temps ordinaire Année A 24 septembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 Étant fraîchement arrivé sur le secteur, cet édito est l’occasion de 
me présenter. Je suis le père Luc de Ravel et je rejoins le père Emmanuel 
dans les paroisses de Saint- Louis et de N-D de Saint- Mandé.  
Je suis comme lui un religieux, membre de la Communauté du Chemin 
Neuf et j’ai été ordonné le 24 juin dernier avec 6 autres frères.  
 C’est donc mon premier ministère, et je le reçois comme un beau 
cadeau du Seigneur ! J’en profite pour remercier tous les paroissiens qui 
m’ont accueilli avec chaleur et bienveillance. Pas de doute, l’Esprit Saint 
est à l’œuvre et c’est lui qui nous rassemble !  
Je suis touché par l’esprit de service et d’engagement qui est 
 profondément inscrit dans le cœur des paroissiens de longue date.  
Je me réjouis de découvrir aussi chaque dimanche de nouvelles familles 
qui désirent vivre quelque chose avec leurs enfants au sein de nos  
paroisses. Il y a beaucoup à construire ensemble, et beaucoup de joie en 
perspective !  
 

 Originaire de la région Lyonnaise et du Beaujolais, c’est à travers la 
vie paroissiale et les scouts d’Europe que ma foi a pu grandir, alors quelle 
joie pour moi de voir tous les groupes scouts présents sur notre secteur ! 
Fraternel salut scout à tous !  
Je vous souhaite une année riche en aventure, profitant de cette  
expérience authentique pour vous ouvrir aux richesses spirituelles que le 
Seigneur a déposées en vous. 
 

 Après la philosophie au séminaire de Lyon, je suis entré dans la 
communauté du Chemin Neuf en 2010. Suivre le Christ dans la  
communauté du Chemin Neuf est pour moi un appel à me laisser  
conduire par l’Esprit Saint jusque dans ma manière de vivre et penser 
l’Église, pour redécouvrir la joie de former une communauté de disciples 
missionnaires.  
C’est aussi un appel à vivre la communion dans le Christ au-delà de ses 
frontières, aussi j’ai vécu deux ans à Kinshasa (RD Congo).  
J’ai ensuite poursuivi mes études de théologie entre Rome et Lyon,  
jusqu’à l’année dernière.  
Avec la communauté, j’ai appris à accompagner les adolescents à travers 
camps et festivals.  
C’est avec joie que je partagerai cette expérience notamment avec  
l’aumônerie Offenbach cette année. 
 

 Dans la perspective de cette année ensemble, je retiens les paroles 
du psaume de ce dimanche, comme une invitation à faire l’expérience de 
la louange qui libère les cœurs et ouvre un chemin pour l’action de Dieu, 
car le peuple qui loue le Seigneur avec force, voit s’accomplir ses  
exploits !  
   « Chaque jour je te bénirai, 
   je louerai ton nom toujours et à jamais. » (Ps 144, 2) 
 Que nos groupes de prière nous aident en particulier à faire 
 l’expérience de cette louange féconde pour notre vie spirituelle, et que 
nous ayons l’audace d’une prière et d’une louange forte et constante, afin 
que le Seigneur puisse renouveler nos communautés paroissiales durant 
toute cette année ! 
 

Père Luc de Ravel 

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 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 

 
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 

Laurine CAPELA REGODEIRO 
Georgia BEZAULT 

Constance HASCOET 
Margaux MAUGE 

Alice MAINGUENAUD 
Isabella GRAMEGNA 

 

Se sont donné le sacrement  
du mariage 

Erwan MAURIER  
et 

Caroline RAGUIN 
 

Retournés à la Maison du Père 
Jean AUGEE 

Claude LAPLAIZE 

PRIONS POUR 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Prière 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. 

 

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 du prophète Isaïe  (55, 6- 9)  
 

Psaume 144 
 

R/ Proche est le Seigneur 
de ceux qui l’invoquent.  
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Philippiens (1, 20c- 24. 27a) 

 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes 
ses œuvres : tous acclameront sa justice. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (20, 1- 16)  
 

Prière universelle  :  
              Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
              Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

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. 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi. 
 

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

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. 
 

Communion :  
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



 
 

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). 

Du 4 octobre 
 au 13 décembre 8e Ren-

contres  
Cathédrale  

 
36 artistes exposeront sur le 

thème "Exodes" 
dans la galerie de  

l'espace culturel de la cathé-
drale de Créteil. 

 
Mercredi 4 octobre 2017  

17h-21h  
vernissage de l'exposition 

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  



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 ac-
teurs, 
 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) 

 
 
 

Nous avons besoin de vos prières 
pour les participants des dîners Alpha 

chaque jeudi à partir du 28 septembre 
de chez vous ou avec le groupe  

à la Maison Notre-Dame. 

Contact :  Laurent du Hays 
  laurentduhays@yahoo.fr 

Les rendez-vous de  
l’Association Œcuménique d’Entraide  

de Vincennes  (AOE) 
 

Jeudi 28 septembre   
à 20h30  

 

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

(face à N-D de Vincennes) 
 

(soirée de réflexion et d'échange) 
Dans le cadre de la commémoration du  
500° anniversaire de la Réforme, l’AOE organise une 
rencontre œcuménique sur le thème  

« Les sacrements » .   
Destinée principalement aux chrétiens de la région, 
cette soirée vise à mieux nous connaître et nous  
comprendre.  


