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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

31ème dimanche du temps ordinaire Année C 3 novembre 2019 

 
 

Chers amis nous voici arrivé au mois de Novembre, c’est, 
dans l’Eglise, traditionnellement le mois qui est consacré 
à la prière pour les âmes du Purgatoire, pour nos chers 
défunts. Le catéchisme de saint Pie X nous rappelle que 
« les membres de l’Église se trouvent partie au ciel, et ils 
forment l’Église triomphante ; partie au purgatoire et ils 
forment l’Église souffrante ; partie sur la terre, et ils 
forment l’Église militante. Ces diverses parties de l’Église 
constituent une seule Église et un seul corps, parce 
qu’elles ont le même chef qui est Jésus-Christ, le même 
esprit qui les anime et les unit, et la même fin qui est la 
félicité éternelle dont les uns jouissent déjà et que les 
autres attendent. » C’est donc pour cette Eglise 
souffrante que l’Eglise militante nous invite à prier. Nous 
vivons alors la communion des Saints qui « s’étend aussi 
au ciel et au purgatoire, parce que la charité unit les trois 

Églises : triomphante, souffrante et militante ; et les Saints prient Dieu pour nous et pour les âmes du purgatoire, 
et nous-mêmes nous rendons gloire et honneur aux Saints et nous pouvons soulager les âmes du purgatoire en 
appliquant en leur faveur messes, aumônes, indulgences et autres bonnes œuvres. » 
 

La doctrine du Purgatoire nous enseigne que les âmes qui doivent encore souffrir pour expier les conséquences 
coupables de leurs péchés pardonnés ont besoin de notre aide. L’Église nous invite avec insistance à prier pour 
ces âmes, à mériter des indulgences pour elles et surtout à faire célébrer des Saintes Messes pour leur repos. 
C’est un devoir de reconnaissance envers nos défunts et une œuvre de miséricorde spirituelle qui reste toujours 
urgente, non seulement parce que nous allons presque tous en avoir besoin nous-mêmes dans l’avenir, mais 
surtout parce que Dieu nous ordonne cette charité à l’égard de tous les défunts. Soyons reconnaissants envers 
nos défunts ! L’Église nous rappelle souvent la vérité de la communion des Saints. Reconnaissant cette 
communion qui existe à l’intérieur de tout le corps mystique qu’est l’Église, elle a entouré de beaucoup de piété la 
mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme en offrant pour eux des suffrages ; car « la pensée 
de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse » (2 Mac 
12,45). Comme disait le saint curé d’Ars : «II est certain que ces pauvres âmes ne peuvent rien pour elles-
mêmes, mais elles peuvent beaucoup pour nous. Cela est si vrai qu’il n’y a presque personne qui ait invoqué les 
âmes du purgatoire sans avoir obtenu la grâce demandée. » Faisons offrir des messes pour nos défunts, car 
aucun acte de charité ne dépassera celui du Christ s’offrant et mourant sur la croix, pour nous sauver. Prions 
donc tout au long de ce mois pour hâter leurs délivrances :  
 

O Seigneur Jésus, daignez accorder aux âmes qui souffrent dans le Purgatoire la rémission de tous leurs péchés, 
afin qu'elles obtiennent, par nos pieuses supplications, le pardon qu'elles ont toujours désiré ; Vous qui régnez 
avec Dieu le Père en l'unité du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.  

 Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 

Le projet de restauration de l’église Saint Louis de Vincennes a été retenu parmi  16 
projets en Ile de France susceptible de recevoir une aide de la Région, dans le cadre 
d’une opération lancée par le journal Le Parisien et Dartagnans (une société de  
financement participatif). Afin de nous donner le maximum de chance de gagner et 
de mettre ainsi en valeur un monument de notre doyenné, merci à tous de voter via 
le site https://dartagnans.typeform.com/to/cpRgpv et cela avant le 8 novembre 
prochain.  

Parlez en à vos proches et faisons le buzz! 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 

Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 

 

Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 
 

Préparation 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  
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 de la Sagesse  (11, 22- 12, 2)  
 

Psaume 144 (145) 
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

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. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
 

2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1, 11- 2, 2) 
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie  
éternelle. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  (19, 1- 10)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
écoute nos prières, seigneur, exauce-nous !  
 

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 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 
La table vous est servie, 
Recevez le Pain de vie. 

 

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

3- Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa parole sur la terre. 

Ecoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraicheur de son puits désaltère. 



 

Margaux AYDJIAN 
Devenue enfant de Dieu par le Baptême 

PRIONS POUR 

 

Dans le cadre des débats  
actuels sur le  

projet de loi de bioéthique, nous 
vous proposons cette réflexion  

philosophique 
 

A votre disposition  
pour la somme 

 de 3,90 €  
en vente à l’accueil de  

la paroisse 

«  Cher Lycéen, Chère Lycéenne 
NON il n’est pas encore trop tard… 
 

Le Parcours Confirmation commence 
samedi qui vient! 
 

Si tu as envie de te préparer à rece-
voir le Sacrement de Confirmation le 
17 Mai 2020 rejoins nous! 
 

1ère rencontre:  
SAMEDI 9 NOVEMBRE 

 de 14h30 à 17h30  
à Vincennes 

 

On est prêts! on t’attend! alors Viens :-) »  
 

Plus d’infos et inscription: Cécile Bréon:  
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 



L’association Cordoba,  
« Les grands penseurs dissidents  

des monothéismes  »,  
 

A Saint-Mandé,  

le jeudi 14 novembre 2019, 
 à 20 h 30, 

 au Centre culturel, 
 3 avenue de Liège  

(côté gauche de la Mairie) 
 AVERROÈS 

 

Par  
Jean-Baptiste BRENET 

Professeur d’histoire de philosophie arabe à 
l’université Paris 1 Panthéon– Sorbonne 

Spécialiste d’Averroès 
Auteur de « Averroès l’inquiétant (les Belles Lettres) 

 

Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à  
l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie. 

CINE-SPI A VINCENNES 
 

A l'occasion du 35ème anniversaire 
de la mort du bienheureux 

 Père Popielusko,  
venez découvrir sa vie et son œuvre 

Venez vous plonger dans les 
grandes grèves et les revendications 
de Solidarnosc à la suite du premier 
voyage de Jean-Paul II en Pologne 

en août 1980 
Projection suivie d'un ébat animé par le  

 

Père Brien ou le Père Aulard. 
 

Jeudi 7 novembre à 20h30  
à la Maison Notre Dame  

 

Entrée libre. 

 Le pèlerinage de Lourdes du 3 au 8 avril 2020 
Ce pèlerinage est ouvert à tous, bien portants, malades ou handicapés, 
simples pèlerins ou hospitaliers.  
Qu’est-ce qu’un hospitalier ? 
Vous n'avez pas de compétence particulière. 
Vous voulez donner un peu de votre temps (4 jours !). 
Vous avez peur d'un tel engagement ? C’est normal : on a tous un peu peur 
avant de s’engager à un moment ou à un autre. Venez, et parlons.  
Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade ! 

Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez une expérience inoubliable ! 
Des bulletins sont à votre disposition . Vous pouvez déjà vous inscrire 
 Nous comptons sur vous ! 
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71 


