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Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Alors que nous assistons à l’étrange « biologisation des pères » augurée par les 
récents projets de loi de « PMA pour toutes », les pères auraient sans doute aimé 
un peu de soutien dans la parole de Dieu ce dimanche. Et voici que Jésus semble 
renchérir du fond de l’histoire en disant à son tour qu’il n’y a pas de père en ce bas-
monde ! « Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un 
seul Père, celui qui est aux cieux. »  
Dans la société ultra patriarcale de l’antiquité juive et plus encore de la civilisation 
romaine, l’affirmation de la puissance paternelle avait atteint un sommet sans doute 
inégalé dans l’histoire des civilisations. Le pater familias romain règne sur l’institution 
domestique, exerçant pratiquement un droit de vie ou de mort sur les gens de sa 
maison. Révéler le Père du ciel dans ce contexte, quel défi pour Jésus ! Il doit user 
de paroles fortes pour faire descendre les pères de leur piédestal ! Ce procédé sera 
aussi utilisé dans la lettre aux hébreux pour dire que l’unique et véritable prêtre, c’est 
Jésus Christ. Sans doute que le ferment de l’Évangile a permis de relativiser un peu 
la puissance paternelle, et c’est tant mieux ! Le bonheur d’une famille n’est-il pas 
dans une autorité parentale équitablement partagée entre père et mère ? Les excès 
de notre société actuelle ne doivent donc pas nous faire idéaliser les pères de 
l’époque de Jésus, et nous pouvons être reconnaissant à Jésus d’avoir pris de la 
distance avec son temps.  
Mais en parcourant l’histoire, on a l’impression d’un grand mouvement de retour de 
balancier qui nous a fait passer d’un extrême à un autre : du père tout puissant au 
rejet de toute paternité. Heureusement, il demeure dans notre histoire et notre  
culture des expressions magnifiques de la beauté de la paternité. Certains vers du 
père et poète Victor Hugo consonnent bien avec les paroles de Jésus en soulignant 
cette tension entre paternité terrestre et paternité absolue de Dieu. Dans Les  
Contemplations, il écrit : 

Elle faisait mon sort prospère, Mon travail léger, mon ciel bleu. � 
Lorsqu'elle me disait: Mon père, Tout mon cœur s'éc riait : Mon Dieu ! 

Un anthropologue commente ainsi : « La parole de la fille, par la parole qu’elle 
lance : « Mon père », désigne un référent absolu, qui écrase l‘homme qui le porte. 
Aussi l’homme doit-il répondre en désignant à son tour Dieu comme référent absolu, 
c’est-à-dire en s’inscrivant lui-même dans le jeu de la référence qui fait monde. 
L’homme dit en quelque sorte : je ne puis être un père que parce qu’existe un père 
au-dessus de moi, que j’appelle à mon tour et dont je ne suis que le signe. » (J-M 
GHITTI, Pour une éthique parentale, Cerf 2005, p.114) 
Victor Hugo, peut se laisser nommer père dans la mesure où il exerce la parole  
métaphorique qui ouvre à Dieu. Cela nous dit quelque chose de ce qu’est être père 
ici-bas : Une marche qui ouvre au monde, une parole métaphorique qui ouvre à la 
pensée, à l’œuvre, au rêve. Tandis que la mère porte l’enfant et lui donne la vie, le 
père porte en lui un monde de pensées, d’œuvres et de rêves que la venue de l’ 
enfant l’invite à libérer. Tout deux sont essentiels, tous deux se donnent dans le  
secret. Au fond, paternité et maternité humaines sont toutes deux un mystère d’ 
effacement. La mère s’efface dans le sillage de la vie qu’elle porte, comme le père 
s’efface dans la référence à Dieu. L’enfant demeure aveugle à leur jeu, comme un 
prolongement de l’intime secret de sa conception. Heureux les humbles, ils seront 
père et mère ! 
On dit parfois que c’est la femme qui désigne le père. Plus encore, c’est l’enfant qui 
créé le père en l’invitant à partager son monde. En passant de la désignation d’un 
père terrestre à celle du Père du Ciel, nous passons du monde rêvé par nos pères 
humains au Royaume de Dieu le Père. Les disciples sont ainsi invités par Jésus à 
quitter leurs représentations terrestres de ce monde pour se tourner vers un monde 
de pensée et d’Esprit infiniment plus vaste : celui de Dieu lui-même. Pour s’ouvrir à 
ce monde, ils ont besoin cependant de la parole métaphorique de Jésus à la fois 
maître humain et Fils du Père Céleste. Ils pourront à leur tour être des pères selon 
l’esprit, chargés de faire connaître le Royaume qu’ils ont eux-mêmes découvert en 
devenant « enfants de Dieu ».  
Alors chers pères, ne croyez pas que la parole de Jésus vous offre une  
échappatoire à l’interrogatoire insatiable de vos enfants ! Mais rassurez-vous, leurs 
questions sollicitent tout autant votre poésie que vos savoirs. Ce qu’ils attendent 
n’est pas une réponse à un problème, mais que vous leur partagiez votre façon de 
voir le monde. Bon courage et beaux rêves en famille ! 
 

Père Luc de RAVEL 

 

 
Prochaines grandes dates 

à Notre-Dame de Vincennes 
 

Samedi 11 novembre à 9h30 
Messe du Souvenir Français 

 

Dimanche 12 novembre à 18h 
Messe animée par les jeunes 

 

Mardi 14 novembre à 20h 
Concert SPES 

 

Vendredi 17 novembre à 20h30 
Concert GLORIOUS 

 

Dimanche 19 novembre  à 16h 
Concert de l’Harmonie Municipale 

de Vincennes 
 

Dimanche 26 novembre à 18h 
Messe animée par les jeunes 

 

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 

 
Antoinette CHEMINADE 
Anne-Marie LACRAMPE 

Joana RODRIGUES 
 

Retournées à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

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 du prophète Malachie   
(1, 14b – 2, 2b. 8- 10) 
 

Psaume 130  (131) 
R/ Garde mon âme dans la paix 
près de toi, Seigneur.   
 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 

Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 

 

 2ème Lecture  : de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (2, 7b- 9. 13) 
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, ….Amen ! 
 

Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; vous 

n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (23, 1– 12)  
 

Prière universelle  :  
Seigneur rassemble– nous dans la paix de ton amour. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  
Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis,  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis,  
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu :  
Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem sempiternam. 

 
Communion :  
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 

 

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix. 

 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 

 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



Lire l’Evangile Ensemble 
 

Vous vous demandez  
comment l’Evangile nous  

rejoint dans nos vies ? 
 

Nous vous proposons des rencontres de partage de la Pa-
role.  Ces échanges auront lieu les samedis autour de l’Evan-
gile 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 



SAMEDI 18 NOVEMBRE 
 

 DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

LEGS 
 

« A qui vais-je léguer le travail de 
toute une vie ? » 
 

« Comment faire perdurer les valeurs  
chrétiennes qui m’ont animé tout au 
long de ma vie ? »  
 

« Comment participer, lorsque je ne 
serai plus là, à ce que l’Eglise reste 
vivante ? » 

 
 
Ces questions, et de nombreuses autres tout aussi personnelles, peut-
être vous les posez-vous aussi ? Le legs à l’Association diocésaine de 
Créteil, pour votre paroisse, peut être une réponse. 
 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
 

 Le legs prend effet uniquement après le décès. Ses possibilités sont 
nombreuses et peuvent s’adapter à chaque situation familiale, sans 
léser les héritiers, car l’Eglise est totalement exonérée de frais de  
succession. 
 

Ce sujet vous intéresse ?  
Vous souhaitez en savoir plus ou poser vos question s ?  

 

La déléguée Legs du diocèse est à votre disposition, n’hésitez pas à la 
contacter, en toute discrétion et sans aucun engagement :  
 
Marine Caillé - 01 45 17 24 42  legs@eveche-creteil.cef.fr  


