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Paroisse Notre-Dame  
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22ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 30 août 2020 

 

CELA NE T’ARRIVERA PAS ! 
 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui (Matthieu 16,21-27) c’est l’apôtre Saint Pierre qui déclare cela à Jésus après que  

Celui-ci lui a annoncé sa passion, sa mort et sa résurrection. 

Vous avez sans doute remarqué que souvent nous pouvons dire quelque chose comme : « Ce n’est pas possible, 

cela n’arrivera pas ! » 

En ce moment bien sûr nous pensons assez spontanément à la « deuxième vague » d’épidémie de la  

Coronavirus… : « Cela n’arrivera pas ! » 

Durant cet été, des parents, des amis proches, des paroissiens nous ont quittés : « Ce n’est pas possible comment 

cela a-t-il pu leur arriver ? » 

Devant des situations pénibles, inquiétantes nous réagissons souvent comme cela : « Ce n’est pas possible une 

chose pareille… Ça ne devrait pas arriver… C’est trop injuste ! » 

C’est exactement comme cela que Saint Pierre dont nous entendions la magnifique profession de foi la semaine 

dernière réagit lorsque Jésus lui annonce sa passion et sa mort comme horizon…, puis sa résurrection. Il n’est pas 

prêt à entendre de pareils propos. Pour lui, le Christ, le Fils du Dieu vivant ne peut pas passer par de telles affres ! 

Comme tous les prêtres j’ai présidé de nombreuses célébrations de funérailles et j’ai entendu cette détresse… 

 Moi-même j’ai quelquefois réagi au fond de moi en me disant : « Quand même c’est dur ce que cette famille vit : ça 

ne devrait pas exister… » 

Essayons d’entrevoir la réflexion de Jésus qui nous invite à marcher derrière lui en prenant notre croix et à 

le suivre. Il ne s’agit assurément pas d’être défaitiste. Et si nous prenions la croix comme le signe de la  

lourdeur de la vie, la somme de nos questions, le présent incertain, une certaine navigation à vue. C’est  

cela frères et sœurs que nous avons à affronter avec dignité. 

Ces propos peuvent vous sembler graves (gravis en latin signifie « lourd…). Il y a en toute vie humaine de la  

gravité ; il y a du tragique dans toute existence humaine. Cela ne veut pas dire que nous sommes condamnés 

comme Sisyphe à pousser un énorme bloc de rocher jusqu’en haut d’une montagne et que cela va à la fin nous 

retomber dessus. 

Depuis que le Christ est venu, nous savons que faire de notre vie une offrande de nous-même, un 

« sacrifice » de notre personne (c’est ce que nous dit Saint Paul dans la seconde lecture) exprime une autre 

détermination, une autre volonté humaine et pour nous croyants, nous savons que nous pouvons nous  

situer ainsi dans la vie  et que cela change tout. 

Méditons pour finir la quatrième strophe du psaume 62 médité aujourd’hui : 

« 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. » 

       Père Stéphane AULARD, votre curé 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

Dimanche 6 septembre prochain à la messe de 11 heures,  
nous accueillons le Père Carlos PONTES, 

 notre nouveau vicaire qui succède au Père Serge ODJOUSSOU.  
Nous serons heureux aussi d’accueillir les nouveaux paroissiens qui arrivent à Vincennes! 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur prends pitié de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 
 

Gloria 
 

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 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 Jérémie  (20, 7- 9)  
 

Psaume 62 (63) 
 

R/ 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 lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains (12, 1- 2)  
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Verset : 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 de Jésus Christ Matthieu  (16, 21- 27)  
 

Prière universelle  
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  
 

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 es 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   
 

 R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Envoi   
 

Orgue 



 

RETENEZ LA DATE : 
 FESTIVAL DES FAMILLES  
Les 2, 3 et 4 octobre 

A la rentrée retrouvons-nous pour faire la 
fête autour de ce qui reste toujours précieux 
à nos yeux : nos familles. 
Cette fête est pour tous, même si vous 
n'avez plus ou pas encore de famille natu-

relle, n'oubliez-pas que nous sommes tous de la grande 
famille des chrétiens, nous comptons sur vous. 
Pour notre paroisse, ce festival des familles sera  
également le weekend de rentrée.  
 

LA CONFIRMATION DES LYCÉENS 
 

Toi qui es en seconde, en première,  
en terminale, toi qui es aux scouts, à Berlioz, à 

la Pro, à Grégor Mendel, ici ou ailleurs… 
Toi qui as envie de recevoir une force 

Toi qui veux vivre des dons et des fruits de l’Esprit Saint  VIENS! 
 

Notre équipe te propose de te préparer à recevoir le sacrement 
de Confirmation sur quelques rencontres et une retraite en  
2020/ 2021. 
 

 Première rencontre  
 

le Samedi 14 Novembre  
de 14h30 à 17h30 à Vincennes. 

 

Inscriptions et infos : Cécile Bréon  
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73 »  

 

Reprise de l’accueil des prêtres 
Dès le jeudi 3 septembre 

 

Jeudi de 17h30 à 19h00 
Vendredi de 17h30 à 19h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Uniquement sur RDV  
 

en appelant la secrétaire au : 01 43 28 74 28. 
Ne pas hésiter à laisser un message 

 

L’accueil de la sacristie  
par un laïc est de nouveau  

ouvert dès ce mardi 1er septembre 
 

Lundi :       9h30– 12h00 
 

Mardi :       9h30– 12h00  
     15h00– 18h00 
 

Mercredi :       9h30– 12h00 
 

Jeudi :     15h00– 18h00 
 

Vendredi :    9h30– 12h00 
     15h00– 18h00 
 

Samedi :     9h30– 12h00 

PRIONS POUR 
 

 

 
Alix LYON, Gabriella MELO GONCALVES, Lucas SEBON, Rose MARCHAIS, Léonie MARCHAIS,  

Léontine MICHAUD, Louise DELANNOY, Léana AGASTO DAVILA, Marie LAPLANCHE, Rose BAUDUCEAU, 
Louise DOUSSARD DELPY, Valentin LAPORTE 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Amaury CHATOUT et Sophie CHEVALLIER  
se sont donné le sacrement du mariage 

 

Gabriel LE ROY, Huguette LE CALVEZ, Odette RICHERMOZ, Paulette PUJO, Jacqueline MALPAIX, Michèle 
CONDÉ, André LEFEBVRE, Gaëtano COMPARELLI, René GAUTIER, Chantal BŒUF, Antoine SCOTTO, Jeanne 

FAVRE, Jacques NASSIET, Claude RANZONI, Colette BOCHET, Françoise BERNARD, Josepha KOCJANCIC 
Retournés à la Maison du Père 

 



La reprise des messes  
 nécessite des volontaires  
    pour assurer l’accueil. 

 
 

  Pour veiller au respect des règles sanitaires et limiter 
les entrées au nombre de places autorisées 

  

Il faut 4 paroissiens pour chaque messe :  
inscrivez-vous 

 

  

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

https://doodle.com/poll/kfetdmb94tmi38gs 
  

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 

Désinfection de l’église 
 

Conformément aux nouvelles consignes sanitaires imposées à tous. Nous avons besoin  d'un groupe d'une  dizaine de  
personnes qui désinfectera les bancs avant et après le weekend. Nous avons besoin de volontaires 
 
 

 les samedis 16h  et lundis 11h30  
Merci de vous inscrire En téléphonant ou sur le Doodle 

 

https://doodle.com/poll/kgtr5a3km7g2mrs6 Chantal Desmoulins-Lebeault  07 83 21 31 80 . ch.desmoulins.l@gmail.com 

Inscriptions  
au catéchisme  

2020-2021 
 sur rdv  par mail au 

 

kt.ndvincennes@gmail.com 
 

Mardi 1er septembre  
de 18h à 20h30 

 

Vendredi 4 septembre 
de 18h à 20h30 

 

Samedi 5 septembre  
 de 8h30 à 17h00 

 

Nous sommes à la recherche de catéchistes.  
N’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe dynamique. 
Travail en équipe et formation assurée 


