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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

27ème dimanche du temps ordinaire Année A 8 octobre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

UN AN APRES (presque…) 
 

Oui, c’était il y a presque un an : plus de 8000 personnes rassemblées 
dans un grand stade de Créteil pour fêter les 50 ans de notre diocèse de 
Créteil  (car jusqu’à Vincennes et Saint-Mandé, c’est le diocèse de  
Créteil… Pour être du diocèse de Paris, il faut habiter de l’autre côté du 
Périphérique !). 
Cet anniversaire correspondait aussi à la clôture de notre synode diocé-
sain initié deux ans auparavant par notre évêque Mgr Michel SANTIER . 
Pourquoi faire un synode ? A quoi cela sert-il ? J’entends encore cela  
aujourd’hui et pire : « De toute façon qu’est-ce que cela va changer ? » 
C’est dommage que des catholiques se mettent au diapason du  
pessimisme ambiant sur l’air de : « On a tout essayé… Vous voyez bien 
que ça ne marchera pas… » 
Pour faire mémoire intelligemment de ce beau synode qui a permis des 
rencontres et des partages, des assemblées diocésaines auxquelles ont 
participé vos délégués que vous aviez élus, notre évêque sort une lettre 
pastorale que nous sommes invités à emporter avec nous et à lire  
tranquillement dans notre fauteuil ! 
Il intitule cette lettre : « Goûtons la Parole : que la Parole habite en 
vous pour en donner le goût aux enfants et aux jeun es. » La Parole, 
c’est celle du Seigneur que nous venons entendre le dimanche à la 
messe. Mgr Santier nous invite à ne pas en rester là. Il nous invite à nous 
laisser « ensemencer » par la Parole même de Jésus.  Cela suppose 
que nous ayons ce désir de nous laisser faire par le Seigneur. Il faut sans 
doute que nous demandions cela au Seigneur dans notre prière : « Parle, 
Seigneur ton serviteur (ta servante) écoute ! » 
Puis, notre évêque nous dit : dans les décisions synodales qui ont été  
votées en assemblée, deux grandes causes apparaissent : celle de la 
propagation de la Parole  notamment par une initiative originale qui  
consiste à faire rentrer l’Evangile à la maison.  Donc, pas seulement à 
l’écouter à l’église ! 
Je rêve qu’un petit groupe vienne me dire : on a décidé de se mettre  
ensemble pour lire, partager et prier la parole du Seigneur. C’est ce qu’a 
décidé de faire une équipe qui a vécu le parcours Alpha  l’année  
dernière. C’est simple. Si vous vous lancez dans une pareille initiative  en 
famille, entre amis, avec des voisins et que vous m’invitez (ou un autre 
prêtre), je vous le promets : j’arrive ! 
La deuxième grande cause diocésaine, ce sont les en fants et les 
jeunes  : dans notre secteur pastoral, nous multiplions les initiatives  
envers eux, en catéchèse, avec les adolescents et des grands jeunes. 
Cécile Bréon avec les prêtres, les responsables d’aumônerie, du MEJ et 
des groupes scouts ne ménagent pas leurs efforts. Mgr Labille, notre  
ancien évêque ? disait souvent : « Les jeunes ne sont pas l’avenir de 
l’Eglise ; ils sont la partie jeune de l’Eglise d’aujourd’hui ! » Si cette partie 
venait à manquer, il n’y aurait pas d’Eglise demain ! 
Alors, promis, vous emportez cette belle lettre pastorale à la maison : 
vous la lisez tranquillement, vous vous demandez : « Et maintenant qu’est
-ce que je fais ? ». Vous priez et si vous avez un souhait, une idée, vous 
venez en parler à vos prêtres qui relaieront. 

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

la Conférence  
St Vincent de Paul  

fête son saint patron  
Et vous donne rendez-vous 

Ce week-end 
 

Samedi 14 octobre 
À 10h30 

Profession de Foi  
ND de la Providence 

 

À 18h  
Messe à Saint Jean–  

Sainte Thérèse 
 

Dimanche 15 octobre 
À11h 

Messe de rentrée animée par le 
chœur liturgique 

A VOS AGENDAS 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 
Margaux CLOUT 

François COJANNOT 
Mathis RATSIMBAZAFY MORICE 

Léo MASCARIN 
Marceau MARTIN-LAI 

 

Retournés à la Maison du Père 
Josepha CRIBEIRO 
Bernard LAUBRY 
Henri BUATHIER 

Suzanne MORILLE 
Geneviève BOUCHEZ 

PRIONS POUR 

Dimanche 15 octobre 
Messe célébrée pour les 
20 ans du rappel à Dieu  

 

du Père Xavier VOGLER 
 

en  la Cathédrale  
Notre-Dame  

de Créteil 
2 Rue Pasteur Vallery Radot, 

 94000 Créteil 

Messe Souvenir 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.  
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 

 

1 - Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

2 - Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu, d'exode en exode, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu inter-
cèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
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  im-
mense 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 Isaïe  (5, 1- 7)  
 

Psaume 79 (80) 
 

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël.   
 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
  

2ème Lecture  : de la lettre de saint Paul apôtre aux  

Philippiens (4, 6- 9) 
 

Acclamation  
Alléluia, alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia,  
Louange à Toi, Seigneur Jésus !  
 

C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous 
 portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.  
 

Evangile : Selon saint  Matthieu (21, 33- 43)  
 

Prière universelle  :  
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  
Deus sabaoth ! 
 

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

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, 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, 
Miserere nobis. Miserere nobis.  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis.  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.  
 

Communion :  
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 



La Pastorale des jeunes  
du secteur  

Vincennes-Saint Mandé 
vous propose de venir louer  

le Seigneur en compagnie du 
groupe  

Glorious !  
 

Vendredi 17 novembre 
2017 

à l’église  
N-D de Vincennes 

 

Tarif unique : 13 euros 
Pour acheter vos places voici le lien : 

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-vincennes  

OSEZ LA CONFIRMATION, … 
DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE  : 

 

Tu es lycéen à Vincennes ou Saint Mandé 
Tu as envie d’avancer sur les chemins de 

Foi vers le sacrement. 
 

Le secteur paroissial te propose de te pré-
parer à la Confirmation sur quelques rencontres 

 

 le samedi après-midi  
dès le mois de novembre 2017  

ainsi que lors d’une retraite en mars 2018. 
 

Alors, lance toi! viens nous rejoindre la Confirmation c’est 
 une Force, une Chance, un Don gratuit  

à déployer dans sa vie. 
 

Contact: Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com  
                                      06 22 66 72 73 

Venez nombreux au lancement  
de la Saison 3 de 

 SPES,  
 

le mardi 10 octobre  
à 20h  

à l'église Notre Dame de Vincennes. 
 

Une soirée de prière et de louange un peu particulière 
puisque dans ces soirées, on se laisse enseigner, on se 
laisse guider pour se poser cette question :  
 
Comment réussir à être chrétien dans mon quotidien et 
à vivre ma vie de prière ?  
Comment prier et avoir une unité de vie ? 
 
Tous les mois, SPES apporte des conseils concrets 
pour pouvoir grandir dans sa vie spirituelle.  
 
Il est également possible de recevoir le Sacrement de  
Réconciliation. 
 
Invitez largement et venez nombreux !  
 Entrée libre ! Ouvert à tous ! 
 
Pour plus d’informations :  
spescontact@gmail.com ou Catherine 06 16 23 42 61 
 
Si vous avez entre 17 et 30 ans, et vous souhaitez faire  
partie de l'équipe des bénévoles n'hésitez pas à nous  
contacter au 06 16 23 42 61. 



DENIER :  
où en sommes-nous ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

 

Et si vous souteniez 
votre paroisse 
chaque mois ? 

Les dons ont majoritairement 
lieu en décembre...  

 

Et les prêtres et laïcs salariés sont  
présents et doivent pouvoir vivre toute 

l’année !  
 

Versé en décembre, le Denier ne permet 
donc pas à la paroisse d’équilibrer ses 
comptes tout au long de l’année.  
C’est pourquoi nous vous proposons de  
 

mensualiser votre don en passant en 
prélèvement automatique. 

 

Comment faire ? C’est très facile !  
 

Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la messe 
les   

14 et 15 octobre  
prochains avec un relevé d’identité bancaire  (IBAN) pour 
vous accueillir et vous guider dans la mise en place de votre 
prélèvement automatique pour le Denier. 
 

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. 
 

L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre 
les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité 
entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 
 
Les prélèvements ainsi enregistrés pourront être interrompus 
très facilement, sur simple courrier à la paroisse, courriel à 
ressources@eveche-creteil.cef.fr ou appel au 01 45 17 24 42. 
 

Le Conseil économique 
  

Le corps des Laïcs En Mission Ecclésiale 
(LEME) 

 fête cette année ses 20 ans d’existence.   
 

Un anniversaire qui concerne tous les diocésains. 
 C’est pourquoi vous êtes invités à prendre connaissance 

du programme des festivités qui dureront  
 

du 8 au 15 octobre , 
 avec en point d’orgue la 

 journée de formation du 14 octobre , 
 de 9h30 à 16h  
à la cathédrale  

(pour les prêtres, diacres, responsables de mouvement, 
membres des EPS et des EAP, religieux et religieuses, 

consacrés, chefs d’établissement et LEME) sur le thème :  
« Les laïcs en mission ecclésiale et nous ».  

 

Puis à 20h30 ce même jour, 
 le spectacle  

« Le 5ème Evangile ». 


