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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

22ème dimanche du temps ordinaire Année A 3 septembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Paroles pour une rentrée… 
 

Comme on dit trivialement aujourd’hui : « C’est du lourd ! » 

Jugez par vous-mêmes : 

La première lecture : «  Seigneur, Tu m‘as séduit et j’ai été séduit ; Tu m’as saisi et tu as réussi. » (Jérémie 20,7) 

Le Psaume 62 : « Mon âme s’attache à Toi, ta main droite me séduit. » (verset 9) 

La deuxième lecture : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre 

façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » (Romains 12,2) 

L’Evangile : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive. » (Matthieu 16) 

Vous remarquerez que dans chacun de ces versets bibliques qui nous sont offerts en ce 22ème Dimanche  

ordinaire, il est question du Seigneur qui nous séduit, nous attire et nous entraîne. Il nous est proposé de suivre sa 

personne, son chemin de vie et pas seulement des traditions, une morale à pratiquer, une sagesse  

bimillénaire ! 

Chacun est ainsi renvoyé vers l’essentiel : la pers onne de Jésus Christ.  Je suis certain que plusieurs d’entre 

vous durant la période estivale ont eu l’occasion de participer à des sessions de formation chrétienne dans des 

lieux porteurs et avec des communautés vivantes.  

J’espère que cela vous a « requinqués » et que le Seigneur continuera de vous guider jour après jour.  

Pour le moment, prenons le temps de nous accueillir les uns les autres en ce début d’année en particulier les deux 

nouveaux prêtres qui arrivent dans nos trois paroisses : le Père Luc  de RAVEL  de la Communauté du Chemin 

Neuf pour Saint Louis et ND de Saint-Mandé et le Père Serge ODJOUSSOU  pour ND de Vincennes. Vincent 

SCHLATTER , séminariste du diocèse de Créteil,  sera aussi en stage pastoral pour un an avec nous. Avec toute 

cette jeunesse et avec vous les familles qui arrivez dans nos paroisses, le sang neuf va nous renouveler ! 

Soyez tous les bienvenus et que le Seigneur soit notre joie ! 

Père Stéphane AULARD 
Responsable du secteur pastoral Vincennes-Saint-Mandé 

Devenus enfants de Dieu par le baptême 
 

Maurin ROSSI-CAYROL, Léon DOLLAT, Isaac KEUTCHALI NJANDA, Pierre-Elior NKEUTCHALI, Maxine-Elaine LEGNONGO 
Théo HOPPEN, Chloé HOPPEN, Emma JULLIAN, Jeanne LEGRIX, Gabriel MENDES, Kayann TRESOR, Noé– Wijaya  
GERBAUX, Théojavon CAMPIN, Aiden ETOUNDI, Tim BOUCHEZ, Félix BUFFIN, Alice BEDBEDER FERNANDEZ 
 

Se sont donné le sacrement du mariage 
 

Pierre-Marie PICARD et Cécile MARTIN, Kévin TRESOR et Audrey SUEDOIS, Pierre CHOLLET et Aurélie PHAM,  
Maxime SCHIPMAN et Laëtitia RANDRIANASOLO, Luc HAZOUME et Pia JOUIS, Yann DALMAT et Anne-Patricia OSSOLA, 
Nicolas LEE FOO PIN et Fanny VINCENT, Michel THIBAULT et Jacqueline MACLE, Alexandre CASI et Anaïde PIAU, Arthur 
MICHON ET Louise LEGRAND. 
 

Retournés à la Maison du Père 
 

Paul GUERRIER, René VERPILLIER, René PETIBON, Claudie HOUGUE, Jacqueline PANSARD, Annabelle LEDRU 
Denise KISS, Colette RICHER, Marcelle TEILLET, Jacqueline DONNET, René AVENEL, Marc TEBI, Janine JACQUIOD, 
Laure QUENTIN, Gabrielle COLLIN, Maurice RUFFINI, Thierry MARCHAND, Benoît LADONNE, Renée BENARD, 
Maurice PINTA, Simonne MOTTE, Gisèle HILLEN, Marc MEJEAN 

PRIONS POUR 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Tu fais de nous un peuple de témoins  
Pour dire au monde tes merveilles 
Tu viens demeurer au cœur de chacun  
Et ta Parole nous réveille.  
 

3. Vivre au désert en solitude 
Pour aplanir toutes montagnes 
Pour annoncer celui qui vient 
Tu es témoin de notre attente. 
 

4. Abandonner tous ses filets 
Répondre oui à un appel 
Changer de vie sur un regard 
Témoin de notre liberté. 
 

5. Heureux les artisans de paix 
Heureux ceux qui sont appelés 
Ta Parole est Bonne Nouvelle 
Signe de ton Amour pour nous. 
 

8. Dresser la table du repas 
Se retrouver pour le festin 
Ton peuple est là qui te rend grâce 
Viens nourrir notre humanité. 
 

9. Aimer le Père tels que nous sommes 
Choisir sans attendre demain 
Et croire en l’Amour qui appelle 
Dieu nous envoie au cœur du monde. 

 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie eleison Kyrie eleison  
Kyrie eleison Kyrie eleison 
Christe eleison Christe eleison  
Christe eleison Christe eleison  
Kyrie eleison Kyrie eleison  
Kyrie eleison Kyrie eleison 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !               
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 Jérémie (20, 7– 9)  
 

PSAUME 62 (63) 
  

Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !   
 

Dieu, tu es mon Dieu, 
Je te cherche dès l’aube : 
Mon âme a soif de toi ; 
Après toi languit ma chair, 
Terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
J’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
Tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie je vais te bénir, 
Lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Oui, tu es venu à mon secours : 
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
Ta main droite me soutient. 
 
2ème Lecture  : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Romains ( 12, 1- 2) 
 

Acclamation  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière 
les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance 
que donne son appel. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (16, 21-27)  
 
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 et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, 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 :  
 

1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, ô divin roi. 

 

Source de vie, de paix, d'amour 
Vers toi je crie la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul bien.  
 

2 - Du mal perfide, ô garde moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 
 

Temps de l’envoi 
 

 

Envoi :  
ORGUE 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 C’est aussi une affaire de solidarité. 

 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/i5dwh2a4a28isa8e 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

Inscription au KT  
 

- samedi 9 septembre  
de 10h à 16h  

 

lors de la journée des  associations  
salle saint Louis (presbytère, entrée 

par  
l'esplanade de la mairie) 

 

Mercredi 13 septembre  
de 17h à 19h  

 

à la salle Saint Louis 
 

Dimanche 17 septembre  
après la messe de 11h  

au fond de l'église 

 
Nous sommes toujours à la recherche 

de catéchistes! 
 

Pour toute information: kt.ndvincennes@gmail.com 
 

Tu viens de rentrer au lycée 
ou  tu y es déjà… 

 

La Confirmation  
 

c’est aussi pour toi ! 
Le secteur paroissial de  

Vincennes– Mandé  
te propose de t’y  préparer 
sur quelques  rencontres  

plus une retraite en 2017– 2018. 
 

Laisse-toi approcher,  
Laisse-toi toucher par l’Esprit– Saint. 

Tu es le bienvenu dans la grande famille des chrétiens. 
 

Contact : Cécile BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com 
06.22.66.72.73 



 

PARCOURS  
ALPHA  

 
Une nouvelle session des parcours alpha reprend  

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une période de  

10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de foi, et peut 

venir accompagné  de personnes qui se posent des questions 

sur le sens de leur vie, qui sont loin de l’église ou qui sont en 

recherche.  

Les rencontres ont lieu le  

jeudi de 19h45 à 22h00  :  
À la Maison Notre-Dame 

 

Autour d’un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  
 

Reprise le jeudi 28 septembre  
 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

Toute l’équipe de la cafétéria  

est heureuse de vous  

retrouver dès ce  

dimanche 3 septembre 
 

 

Nous vous souhaitons une belle rentrée !  


