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««««    Celui qui veut être Celui qui veut être Celui qui veut être Celui qui veut être 

parmi vous, le premier, parmi vous, le premier, parmi vous, le premier, parmi vous, le premier, 
sera l’esclave de toussera l’esclave de toussera l’esclave de toussera l’esclave de tous    : : : : 
car le fils de l’homme car le fils de l’homme car le fils de l’homme car le fils de l’homme 
n’est pas venu pour n’est pas venu pour n’est pas venu pour n’est pas venu pour 
être servi mais pour être servi mais pour être servi mais pour être servi mais pour 

servirservirservirservir....»»»»    
McMcMcMc10101010,,,,3333    

 

 

 

 

Carnet familial  
 

 

 
Prions pour Louis 
VILELA qui sera 
baptisé ce dimanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le témoignage du serviteur souffrant 

 
Il y a différente manière de témoigner de l’amour de Dieu autour de soi. Nous sommes 
invités à proclamer les merveilles de Dieu, à ne pas « laisser la lampe sous le 
boisseau ». Nous sommes appelés à faire de grandes choses, plus grandes encore, 
nous dit Jésus lui-même, que les siennes. Témoigner ainsi c’est manifester en quelque 
sorte la gloire de Dieu, que le règne de Dieu vient pour combler le cœur de chacun, et 
qu’il est déjà là au milieu de nous, bien que caché.  
 
Mais ce témoignage ne serait pas complet s’il n’était pas accompagné d’un autre 
témoignage, celui du « serviteur souffrant ». Le serviteur souffrant se laisse 
patiemment éprouvé par les épreuves de la vie. En contemplant cette image du livre 
d’Isaïe, je pense à toutes les personnes dans nos paroisses qui gardent une fidélité 
sans faille malgré toutes les épreuves qui jalonnent leur existence. De quelle force, de 
quelle joie de vivre des personnes sont capables même après tant d’épreuves dans 
leur famille ! Dieu ne leur a pas épargné ces épreuves, mais « le Serviteur a plu au 
Seigneur », car grâce à ce serviteur souffrant, « ce qui plait au Seigneur réussira ». Et 
c’est vrai, comment ne pas le constater, combien plus que tout autre, ces serviteurs de 
Dieu qui acceptent de se laisser éprouver par la vie, tout en gardant un cœur ouvert 
vers Dieu, deviennent capable, après avoir fait ce passage intérieure, de communiquer 
autour d’eux l’atmosphère bienfaisante de la miséricorde de Dieu et de faire tant de 
choses pour les autres ! 
 
Alors que tant se révolte face à la souffrance, comment certains restent-ils fidèles et 
avec une foi toujours si généreuse ? Agir ainsi c’est faire preuve d’une liberté intérieure 
incroyable ! C’est la manière la plus visible qu’on a découvert une source au fond de 
son cœur pour aimer sans limite, pour donner encore même quand on a peu reçu, 
quand la vie n’a pas tenu ses promesses. C’est un témoignage discret mais sûr, d’une 
force saisissante pour ceux qui les connaissent. 
 
Est-ce la signification de cette expression « remettre sa vie en sacrifice de 
réparation » ? Celui qui se laisse éprouver sans se replier sur soi, « remet sa vie », au 
sens ou le don n’est plus pour lui soumis à une condition. Il a choisi le don comme 
attitude intérieure, indépendamment des circonstances. Une telle attitude est créatrice 
et permet à la vie de jaillir à nouveau pour d’autres, au fond de soi. Il permet ainsi une 
« réparation » du projet de Dieu. Par lui et en lui, les promesses de Dieu ne sont plus 
en échec, mais l’avenir peut à nouveau refleurir, et le serviteur souffrant s’inscrit 
paradoxalement à la source de cette « descendance ». Cette voie restauratrice de vie 
du serviteur souffrant en lui-même et pour les autres, est la voie que Jésus présente 
comme la plus élevée : « celui qui veut être le premier… ». C’est la voie qu’il s’est 
choisi lui-même pour réconcilier le monde avec Dieu, pour réparer ce monde si beau et 
si cassé. Merci Seigneur, pour tous les témoins fidèles de ta présence au cœur même 
des épreuves de la vie ! C’est au serviteur souffrant plus qu’à tout autre, lui qui a 
affronté l’obscurité de la foi sans faillir, qu’il est dit « il verra la lumière ».  
  
        Père Luc de Ravel 
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Chant d’entrée 

     

Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 

Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères.  

 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 

Que de donner sa vie pour ses amis. 
 

2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 

 
Prière pénitentielle   

Seigneur Jésus, broyé par la souffrance à cause de 
nos péchés, prends pitié de nous 

Kyrie Eleison  

O Christ, envoyé, non pas pour être servi, mais pour 
servir, prends pitié de nous   

Christe Eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, fais nous 
désirer le ciel et le salut du monde, prends pitié de 
nous 

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 enlève le pêche 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. 
 
          
         
 

1e Lecture        Isaïe (53,10-11)) 
 

Psaume 32 (33) 

 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme 
notre espoir est en toi !  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

2e Lecture          Lettre aux Hébreux (4,14-16) 
 

Acclamation   
Alléluia  

Le fils de l’homme est venu pour servir, 
Et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

Alléluia. 
 

Evangile       de J.C. selon St Marc (10, 39-45) 

Homélie 

Prière universelle :     

Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur ton amour. 

 

 
 
 

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 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix.  
  
Communion 

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau,  
Pour un monde d'amour...  
Et que viennent les jours  

De justice et de paix !  
  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
  
3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
  
4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 

. 
Envoi  

Christ aujourd'hui nous appelle,  
Christ aujourd'hui nous envoie.  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie. (bis)  

  
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
  
2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
  
3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
 
 
Prière pour la Journée Missionnaire Mondiale 2018  
    
« J’AI SOIF DE TOI. VIENS ! » 
Seigneur Jésus, sur la croix, 
Tu as crié « j’ai soif », ultime parole 
avant de donner ta vie pour nous sauver. 
 
Aujourd’hui, 
manifeste-nous encore ta miséricorde. 
Donne-nous de reconnaître ton amour, 
d’en vivre 
et de le rayonner 
autour de nous 
en fidèles disciples-missionnaires. 
Seigneur Jésus, 
nous aussi, 
nous avons soif de Toi, 
de l’eau vive de ta Parole 
et de tes sacrements. 
Qu’ils nous donnent la force 
de vivre la mission 
pour que, de proche en proche, 
tous découvrent ton cœur 
qui a tant aimé le monde 
et se laissent séduire 
par sa beauté. 
Nous te le demandons, 
à Toi qui règnes 
pour les siècles des siècles. 

Amen.   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe de Tous les saints 
 N D de  

St 
Mandé 

St 
Louis  

N D de 
Vincennes 

Jeudi 1 er nov.  10h30 11h 9h30 - 11h 
18h  

Vendredi 2 nov 
     (Défunts)  9h 19h 11h30 - 19h 

 
 
 

Accueil  
pendant les vacances scolaires  

(du sam 20 octobre au sam 3 nov) 
 

lundi 10h à 12h 
mercredi 16hà 18h 
samedi 10h à 12h 

 
 
 

DIMANCHE 21 29e Dimanche du Temps Ordinaire 
10h30  Messe  
11h45 Baptême de Louis VILELA 
 

LUNDI 22  St Jean Paul II 
9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 

MARDI 23  St jean de Capistran 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  

MERCREDI 24 St Antoine-Marie Claret 

9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 

JEUDI 25                                     

9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
  

VENDREDI 26                                                   St Cédric 

9h           Messe  
10h-12h  Accueil par un prêtre 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 

SAMEDI 27 Ste Antoinette 

10h-12h    Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30    Messe anticipée  
 

DIMANCHE  28 30ème dim. du temps ordinaire 

10h30 Messe  
11h30 Baptême d’Oscar HALLEUX 
19h00  Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf (pour tous) 
           (Eglise St Louis de Vincennes) 

 

DU 21 OCTOBRE AU  
28 OCTOBRE 2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
Comment vit la paroisse Notre-Dame ? 
Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux 

mouvements et services, 
Grâce à ses prêtres et aux laïcs 
salariés qui les assistent, présents 
à chaque instant, 
Grâce à vous  qui, par votre don au 
DENIER, lui donnez les moyens de 
continuer sa mission ! 

A ce jour la paroisse est à -3,8% de dons  par rapport à l’an 
dernier aussi nous vous lançons un appel tout particulier. 
La paroisse compte sur vous. Merci ! 
 
Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de 

Créteil 
- par CB sur internet  : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique  mensuel , qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais 
possible en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 
 
 

 
« Rangement et nettoyage 

d’automne » 
 

Afin d’aménager un lieu pour les jeunes 
enfants (0/2ans) dans l’église (sacristie 
des mariages),et de ranger et installer 

nos salles paroissiales, 
 Nous avons besoin de vous  ! 

 
Vous êtes tous les bienvenus pour ce bon temps 
fraternel : 

samedi 3 novembre 
10h à 12h30 et/ou 14h30 à 17h30 

ou 
dimanche 4 novembre 

14h30 à 17h30 
 

 
 
 

Mardi 06 Novembre 2018, 20h30 
Grand Témoin : Jean-Marc Potdevin 

Eglise St louis de Vincennes 
 

A l'occasion du mois de la solidarité sur nos paroisse, le 
groupe de prière accueillera la conférence/témoignage de 

Jean-Marc Potdevin. 
 

Entrepreneur à succès, business angel 
et millionnaire, Jean-Marc Potdevin était 

un quadra chrétien tiède jusqu'à sa 
rencontre "par hasard" avec Dieu sur 
les chemins de Compostelle. Il aide 

aujourd'hui à plein temps les SDF par 
son association "entourage". 

 
Cette conférence nous encouragera à vivre pleinement ce 
mois de la solidarité, et particulièrement la journée mondiale 
du pauvre, le 18 novembre (avec la proposition des TOP). 

 
 
 
 

 
 
 

 
«  Ça y est,  c’est parti!… 

Toi le lycéen de notre secteur 
et des écoles catholiques 

de Vincennes - Saint Mandé 
Nous t’attendons!  » 
 

Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne rendez 
vous: 

samedi 10 Novembre  
Centre paroissial de Saint Mandé 

( 4, place Lucien Delahaye à St Mandé)  
de14h30 à 17h30 

 
Alors VIENS!… 

la Confirmation c’est aussi pour toi !  
Contact : Cécile BRÉON :  

cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 
 
 
 

 
Dans le cadre du concours de crèche du diocèse, les 

enfants du Catéchisme fabriquerons une crèche en Lego. 
 

Merci d'avance  
pour tous les  Lego que vous pourrez nous donner  ! 

 
nous avons besoin de grandes quantités pour que chaque 

enfant puisse fabriquer un élément de la crèche : légos 
briques, légos personnages, légos animaux (de la ferme), 

légos arbres sont les bienvenus (nota : nous construirons la 
crèche avec et ne pourrons donc pas vous les rendre). 
Nous avons également besoin de mousse, de sable, de 

cailloux, de petits bâtons 
 A déposez au Centre paroissial (aux horaires 

d’accueil) avant le 10 novembre. 
 
 

 
 

Table Ouverte P aroissiale , 
le 18 novembre 2018  

à partir de 11h30 
dans la grande salle du Centre 

paroissial 
 

La TOP, c’est avant tout le désir de TENDRE LA MAIN : 
-  Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens 

qui invitent chacun une personne. 
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 

personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux 

connaître, qui vit peut-être une situation difficile, qui 
est bien trop seule. 

Vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera  
dressée pour vous. Passez le mot, venez nombreux ! 

 
Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661), Mathilde Chedru, 
Odette Portal. 
 
 
 

Nous cherchons des adultes pour renforcer l’équipe du 
soutien scolaire bénévole 

pour l’aide aux devoirs des enfants du Primaire. 
lundi et (ou) jeudi de 17h à 18h30 
Merci de votre aide précieuse ! 

Grande conférence  
 de novembre  

    En Paroisses 
 

CONFIRMATION      En  Secteur 
 

SOUTIEN SCOLAIRE 
 

     En Paroisse  

DENIER 
 

En  Paroisse 

La TOP     En  Paroisse 
 

Week-end « Gros Bras  » 
3 et 4 novembre 

    En  Paroisse 
 

CRECHE en LEGO (KT)  
 

     En Paroisse  


