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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

23ème dimanche du temps ordinaire Année C 8 septembre 2019 

 

DE NOUVELLES STRUCTURES PASTORALES DANS NOTRE DIOCESE… 
 

Le 1er septembre 2019, notre diocèse, suite au synode diocésain qui a eu lieu entre 2014 et 2016, met en place de 
nouvelles structures qui vont avoir quelques incidences pour la conduite de la vie pastorale au quotidien. 
Ce qui anime cette réforme, c’est la volonté exprimée au cours des assemblées synodales -qui rassemblèrent 

prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs- de garantir aux fidèles une plus grande proximité et en même 

temps de continuer à faire travailler tout le monde dans le sens d’une évangélisation renouvelée.  

Ainsi, les paroisses, nos paroisses qui correspondent à des villes et des quartiers sont appelées à être créatives : 
dans notre secteur actuel il y a trois paroisses : Notre-Dame de Saint-Mandé, Saint Louis de Vincennes (qui est à 
cheval sur Saint-Mandé et Vincennes) et Notre-Dame de Vincennes. Ces trois paroisses non seulement vont 
subsister car il n’y a aucune raison de les faire fusionner mais elles vont continuer d’accueillir les fidèles en  
assurant le mieux possible les trois tâches traditionnelles dévolues aux paroisses : 

♦ Annoncer la Parole de Dieu qui est source de l’évangélisation à travers la catéchèse des enfants et des 
jeunes,  le catéchuménat des adultes, les « maisons d’Evangile », la proposition des parcours Alpha comme 
première annonce de la foi. 

♦ Nourrir la vie chrétienne par la célébration de l’eucharistie et des sacrements, inviter à la prière de bien 
des manières. 

♦ Etre attentif à tous par l’accueil dans nos paroisses, la visite des personnes âgées et malades, le lien avec 
les services caritatifs qui prennent soin des plus fragiles. 

Chaque paroisse par un effort de proximité résolu se doit de renouveler ses pratiques afin que ces grandes 
missions soient pleinement assurées. 

La création de  doyennés veillera à ce que les paroisses ne s’enferment pas sur elles-mêmes et cherchent à 
soutenir tous ceux qui se dévouent au service des autres et ont déjà l’habitude de travailler ensemble notamment 
au service des jeunes et à travers des initiatives qui nous concernent tous au-delà de nos paroisses. C’est ainsi 

qu’en 2020 nous vivrons un bel événement : le festival des familles du 24 au 26 avril. Nous continuerons de 
nous retrouver pour célébrer ensemble la confirmation de jeunes ou d’adultes. Les responsables de la pastorale 
des mariages ou du catéchuménat des adultes poursuivront leur travail en commun. Toutefois, nous veillerons à  
ce que chaque paroisse puisse bénéficier toujours mieux de ce sang neuf que sont les jeunes et les adultes en 
recherche de Dieu. 

Par ailleurs, notre doyenné comme les territoires de la vie civile s’étendra de Saint-Mandé jusqu’à Saint-

Maurice en passant par Vincennes et Charenton. Au cours de l’année qui vient nous aurons à faire 
connaissance ensemble pour envisager ce que nous pouvons mutualiser pour nous enrichir les uns les autres en 
découvrant les particularités de chaque paroisse. 

Enfin, des Pôles d’initiatives missionnaires verront aussi le jour progressivement et donneront l’occasion aux 
acteurs pastoraux (clercs et laïcs) de se rencontrer pour confronter leurs pratiques pastorales et chercher 
ensemble tel ou tel chantier pastoral  qui pourrait nous aider à voir plus grand tout en voyant ce qui nous unit. 

Notre Pôle regroupera trois doyennés : celui de Nogent-le Perreux et Bry sur Marne, celui de Fontenay-

sous-Bois et le nôtre. 
Une nouvelle aventure pastorale est donc en train de naître : elle vise à articuler toujours plus de proximité et de 
subsidiarité, mais aussi davantage de coresponsabilité et de synodalité conformément à ce que notre pape 
François attend de l’Eglise et que notre évêque, Mgr Michel Santier veut voir se développer. 
Allons donc de l’avant sans crainte et avec détermination au service de l’Evangile et du bien pastoral de tous ! 
 

       Père Stéphane AULARD 
    Doyen de Saint-Maurice, Charenton, Vincennes et Saint-Mandé, 

       Vicaire épiscopal 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 
j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 

je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie » 

 

1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
et qui même la nuit instruit mon cœur, 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui je ne peux chanceler. 

 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
en confiance je peux reposer, 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie. 

 

3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
la part qui me revient fait mon bonheur 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
car de toi Seigneur dépend mon sort. 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

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

 

Gloria : 
 

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  (9, 13- 18)  
 

Psaume 89 (90) 
  

R/ D’âge en âge, Seigneur, 
tu as été notre refuge.  
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

 

 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre à Philémon  
(9b- 10. 12- 17)  
 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi 
tes commandements. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (14, 25- 33)  
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle  

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous  
 

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 
 

Dieu nous invite à son festin, 
        Table où lui-même se donne,                                                   
        Voici le pain pour notre faim,                                                   

        Source de vie éternelle.                                                             
 

     Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 

 

    Venez à lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis ; 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est lui qui vous a choisis. 

 
 

 



Le KT a besoin de vous 
 

Nous sommes toujours à la recherche  
de catéchistes! 

Parents, grands-parents  
rejoignez-nous ! 

N’hésitez pas à nous contacter. 
Une formation vous est proposée. 
Seul, en binômes, en équipes… 

 tout est possible. 
 

Pour toute information: kt.ndvincennes@gmail.com 

 

Chiara INVERNIZZI FOURNIER 
Nina REIS PEDROTTI 

 
 

Devenues enfants de Dieu par le baptême 
 

 

 
 

PRIONS POUR 
Lire l’Evangile Ensemble 

Vous vous demandez comment  
l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 

 

Se retrouver pour accueillir La Bonne Nouvelle et 
partager avec d’autres ce qu’elle évoque pour 
nous aujourd’hui. Nous nous retrouvons dès  

 

Le 28 septembre 2019 de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

 

Contact : kti.henriot@gmail.com 

    Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 

Il donne sa vie en partage 
À qui l’accueille dans la foi. 

 

    Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du ciel ; 

Recevez-le en ce mystère 
Brûlez en l’amour éternel. 

 

    Il fait triompher sa puissance 
En la faiblesse des petits ; 

Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 

 

    Du cœur du Christ jaillit l’eau vive 
Qui désaltère toute soif ; 

L’Esprit de Dieu qui nous anime 
Et qui nous comble de sa joie. 

 

OU 
 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies  
sont devant toi, 

puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne nous. 

 

Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi Seigneur 
écoute nos cris 

d'appel, que ton oreille ne se ferme 
pas, entends les plaintes de ma prière. 

 

Si tu retiens les fautes contre nous qui  
dans ce monde subsistera 

mais le pardon se trouve près de toi 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur 

 

Puisque tu fais miséricorde, puisque  
nos vies sont devant toi, 

puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne nous. 

 

De tout mon cœur j'espère le Seigneur et  
sa parole de vérité. 

Plus qu'un veilleur n'attend le jour 
nouveau ô toi mon peuple attend ton Dieu. 

 

Près du Seigneur se trouve le salut et  
l'abondance de son pardon. 

C'est lui qui crée qui sauve et qui 
guérit, car sa puissance est sans Mesure. 

 
 
 
 

ENVOI : 
 

Orgue 
 

 

L’équipe de la cafétéria  

Vous accueille chaque  

dimanche à la crypte  

à partir de 10h  

pour participer à un moment convivial 

autour d’un café, thé ou chocolat et viennoiseries.  

N’hésitez pas à venir, seul, entre amis ou en famille.  

2 € POUR UN TOIT 
Le 3ème dimanche du mois, les petites boîtes blanches 

 ressortent malgré la baisse et comptent sur votre  
générosité et vos pièces de 2€ ! 

L’objectif de cette quête est d’aider des personnes en difficul-
té, à payer tout ce qui se rapporte au « toit » :  

loyer, EDF-GDF, assurance. 
« Sans un toit tout s’effondre ! » 

Merci aux fidèles donateurs   
Merci aussi à nos fidèles quêteurs…  
et les nouveaux sont également les bienvenus ! 
 

A Notre-Dame de Vincennes, nous manquons  
régulièrement de quêteurs.  

Si vous souhaitez aider notre équipe, n’hésitez pas. 
 

 

Contact : Christel d’Houdain 01 43 74 20 38 



Votre enfant termine son CM2. 
Avec la fin de l’école primaire arrive aussi la fin du 
catéchisme… 
 

Mais, ce n’est pas la fin de sa vie chrétienne ! 
Au collège, il est aussi possible de continuer à chercher Dieu, 
prier Dieu, vivre de belles rencontres entre jeunes et anima-
teurs, prêtre accompagnateur soit au sein d’une structure liée à 
l’établissement scolaire (l’aumônerie dans le collège public, la 
pastorale dans le collège  privé), soit encore au sein de mouve-
ments  comme le scoutisme par exemple. 
Chaque structure,  chaque mouvement peut préparer votre 
jeune collégien à recevoir  
Les sacrements de l’Eglise (Baptême, Communion, Confirma-
tion, Réconciliation) mais aussi à renouveler les vœux du bap-
tême par la Profession de Foi. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des  
questions. 
 

Cécile Bréon Coordinatrice pastorale jeunes                                                          
cbpastojeunes@gmail.com  

QUOI DE NEUF APRES LE CATE ? 

Nous cherchons des couples pour rejoindre les équipes de  
préparation au baptême des tout-petits (0-3 ans),  
pour rencontrer les parents demandant le baptême pour leur 
enfant, quelques soirées par an.  
Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et nous 
avons besoin de bonnes volontés !  
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.  
L'équipe de préparation au baptême 
 

Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com) 

Préparation au baptême. 
Rejoignez notre équipe 


