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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Christ Roi de l’univers Année A 26 novembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Roi, sans insignes royaux, ni palais. 
 

 Selon le calendrier propre à l’Eglise, l’année liturgique s’achève ce dimanche 

avec la fête du Christ Roi de l’univers. Il me semble tout à fait bienvenu et symbolique 

de célébrer la royauté de Jésus le dernier dimanche qui termine et couronne l’année. 

La solennité du Christ Roi de l’univers constitue en quelque sorte le résumé de toute 

notre foi, car elle célèbre, selon les mots de notre credo, « le Christ élevé dans la 

Gloire sans fin, d’où Il viendra juger les vivants et les morts » : c’est à la fin des 

temps, alors que toutes les puissances du monde retournent au néant qui les a vus 

naître, qu’est proclamée le Règne éternel de Jésus !   

La mise en scène du jugement final dans l’évangile qui nous est proposé en cette fête 

ne doit pas faire illusion : « sur son trône de Gloire, entouré des anges dans le ras-

semblement universel de toute la création, le Roi proclame un étrange discours 

d’investiture ; et l’argument qui préside à l’exercice de la « justice » de Son Royaume 

tient dans ces mots : « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. »  

L’évangile nous livre une image royale assez originale qui ne correspond guère à 

celle d’un pouvoir autocratique, ni à celle d’une puissance politique et guerrière. A 

nos oreilles, le titre de roi a des relents de triomphe, de privilèges, et parfois hélas !, 

de conquête et de violence. Or la royauté du Christ s’identifie aux plus démunis. C’est 

en eux qu’IL veut que nous retrouvions ses insignes royaux. Il ne veut pas être recon-

nu dans le faste ou la splendeur triomphante des palais, mais dans l’humilité dérou-

tante des personnes abandonnées. L’étonnement des rejetés devant le verdict pro-

noncé par le roi en dit long sur la difficulté  de Le reconnaître dans les pauvres ; tous 

ceux et celles qui ont accompli les gestes de miséricorde envers leurs frères et sœurs 

en humanité, de même que ceux et celles qui s’y sont refusés n’en reviennent 

pas : «  Quand ?... Comment ?... C’était donc Toi ?... »   

Chers frères et sœurs, le Seigneur se tient aux carrefours de notre quotidien et multi-

plie en notre faveur  les possibilités de participation à son règne.   

Sachons Le reconnaître et faisons en sorte de L’entendre prononcer sur nous ces 

paroles : « venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 

pour vous depuis la création du monde ». 

Père Serge ODJOUSSOU 

 

Prochaines grandes dates 
à Notre-Dame  
de Vincennes 

 

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 

Se sont donné le sacrement du  
Mariage 

 

Aurélien PORTE  
et 

Isaline DEBARD 
 

Sont retournés dans la Maison du Père 
 

André MAILLARD 
Jacques DUPAS 

Philippe RENARD 
Michelle DURMARQUE 

PRIONS POUR 

A VOS AGENDAS 

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons ! 
Comment donner ? 

 
-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 limite de 20% de votre 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 

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 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 :livre du prophète Ezékiel (34, 11- 12. 15- 17)  

PSAUME 22 (23) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.   
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (15, 20- 26. 28)  
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne 
qui vient, celui de David notre père. 
 

Evangile : Selon saint Matthieu (25, 31- 46) 
 

Prière universelle  :  
Christ, Roi du monde, sois notre lumière.  

 

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 :  
 

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 sa deuxième conférence  

pour dépasser les craintes et bousculer l’indifférence 
 

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 
 
 

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 



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 

A la demande du Saint-Père Benoit XVI qui a  
présidé lui-même une Veillée de prière pour la vie 
naissante et avec les encouragements répétés du 

Pape François, 
 

 Mgr Santier nous invite à 
 la veillée de prière diocésaine pour la vie,  

de la conception à son dernier souffle, 
 

 le samedi 2 décembre à 20h30  
à l’église Notre Dame de Vincennes. 

C'est chez nous, alors nous vous attendons  
très nombreux. 

 


