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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

30ème dimanche du temps ordinaire Année A 29 octobre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Aimer Dieu pour accueillir le don d’aimer  
le prochain.  

 
Après l’évangile de dimanche dernier au sujet de l’impôt à verser à 
César, les pharisiens mettent à nouveau Jésus à l’épreuve. 
 Cette fois-ci c’est un docteur de la loi qui lui demande :  « quel est 
le grand commandement dans la Loi ? ».  
Comme souvent, Jésus ne se contente pas de donner une ré-
ponse. Il va au-delà, et en donne deux :  
 

 La première : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » 
Ce qu’il importe de souligner dans cette réponse de Jésus, c’est la 
force de l’expression avec le mot « tout  ». L ‘amour vis-à-vis de 
Dieu doit prendre tout l’être, de la tête aux pieds, dirait-on 
 aujourd’hui. Il s’agit d’une totalité qui enveloppe toutes les facultés 
humaines : cœur, âme, esprit. Trois mots accumulés pour dire que 
l’amour à l’égard de Dieu fait refuser toutes les idoles : l’argent, le 
pouvoir, l’orgueil, l’intérêt. 
 

 « Aimer son prochain comme soi-même ». Telle est la  
deuxième réponse donnée par Jésus. En principe tout le monde 
est d’accord avec l’évangile au point d’ériger en règle d’or cette  
réponse ; « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on 
te fasse ». 
 

 En tout cas, ces deux réponses: « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit » et  
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » remplissent toute la 
vie de Jésus. Il accepte les souffrances de la Passion et la mort sur 
la croix, par amour pour son Père et par amour pour nous. 
 

1-  Par amour pour son Père  : « si c’est possible, que cette coupe 
s’éloigne de moi… pourtant, que ta volonté soit faite, et non la 
mienne ! », dit-il au jardin des oliviers. 
 

2- Par amour pour nous  : « il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». (Jean 15,13) 
 

 Chers frères et sœurs, nous avons le bonheur d’être guidés 
par Celui qui nous aime ! Apprenons de Jésus comment aimer au 
risque de nous tromper sur l’amour porté à autrui, car il est  
malheureusement rare que l’amour humain soit totalement  
désintéressé. Or l’Amour dont il s’agit dans la page d’évangile de 
ce dimanche n’a rien à voir avec cette recherche de soi-même à 
travers les autres. Aimer l’autre, et non s’aimer à travers l’autre ! 
Suivons l’exemple de notre Seigneur et devenons des modèles de 
l’amour de Dieu et du prochain. 

 
Père Serge ODJOUSSOU 

 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

Clémence RICHARD 
Maëva NEDELEC 

 

Se sont donné le sacrement  
du mariage 

Lucas MARCHESE  
et 

Maëlle BEUNARDEAU 

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 ce  

dimanche  
Nous avons reculé  

nos pendules 
                         d’une heure 



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. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 
 

Prière pénitentielle  
 

1 – Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 
Pour sauver tous les hommes, 
Seigneur, prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous 
sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bi s) 
 

2 – Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
Toi l’avenir de l’homme, 
Ô Christ, prends pitié. 
 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous 
sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (Bis)  
 

3 – Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
Intercède pour l’homme, 
Seigneur prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous 
sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bi s) 
 

 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve nous du mal, prends pitié ; 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 
 
 

 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :du livre de l’Exode  (22, 20- 26)  
 

Psaume 17 (18) 
 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.   
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
  

2ème Lecture  : de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (1, 5c- 10) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (22, 34- 40)  
 

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 le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

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

 

 



Lire l’Evangile Ensemble 
 

Vous vous demandez  
comment l’Evangile nous  

rejoint dans nos vies ? 
 

Nous vous proposons des ren-
contres 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 ! 

 

«  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 
06 22 66 72 73 

Communion :  
 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 

Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



Le samedi 7 octobre   
à la messe  

de 18h, 
La paroisse  

Notre-Dame de Vincennes 
recevait 

L’hospitalité Madeleine DELBREL 
 

Les paroissiens intéressés par le ser-
vice auprès des plus fragiles 
ont pu découvrir sa mission  

 

Le prochain pèlerinage à Lourdes est prévu du  
13 au 18 avril 2018 

 

Contact : catholiques-val-de-marne.cef.fr 
Dallery_paroisse@orange.fr ou 06 43 67 05 71 

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 limite de 
20% de votre revenu  
imposable.  
Votre reçu fiscal vous  
parviendra en février 2018. 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
 

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE 


