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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

25ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 20 septembre 2020 

 

Chers amis, chers frères et sœurs en Christ,  
Pour ce premier Edito, j’ai la joie de vous parler d’une des figures chrétiennes les 
plus rayonnantes du XXe siècle : Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), dont 
l’Église fait mémoire le 23 septembre. 
 

Padre Pio, né Francesco Forgione le 25 Mai 1887 à Pietrelcina (Italie) est rentré 
chez les capucins de Morcone en 1903. Prêtre en 1910, il réside dans sa famille 
pour raisons de santé, jusqu’en 1916. Puis, il est envoyé au couvent de San  
Giovanni Rotondo.  
Avant d’avoir atteint l’âge adulte, il a compris qu’il devait combler, en union avec 
Jésus, l’espace qui sépare les hommes de Dieu. Il a mis en œuvre ce 

 programme par la direction des âmes, la confession, la célébration de la messe.  
Le Padre Pio vivait et faisait vivre fermement la vérité fondamentale de la foi. Le moment le plus exaltant 
de son activité apostolique était celui de la messe.  
En 1918, tandis qu’il confessait les jeunes de son couvent, le Padre Pio manifeste des symptômes ou des 
signes faisant référence à la transverbération : l’apparition sur ses membres des stigmates visibles et  
permanents du Christ en Croix (plaies du Christ aux mains, aux pieds et au thorax). 
Padre Pio a passé sa vie de prêtre entre l’autel et le confessionnal. Il confessait de 12 à 15 heures par 
jour ! Saint de la miséricorde et saint de l’humilité, il a poussé toutes ses filles et fils spirituels à l’ 
humilité : « L’humilité et la charité sont les pièces maîtresses de l’édifice et toutes les autres  
dépendent d’elles. L’une est la plus basse et l’autre la plus haute. La conservation de tout l’édifice 
dépend des fondations et du toit ; si on garde son cœur toujours orienté vers ces deux vertus, on 

n’aura plus de difficultés avec les autres ». 
D’autre part, les gens lui confiaient, en d’innombrables lettres, le fardeau de leurs problèmes matériels et 
spirituels. L’image du Padre Pio est inséparable du chapelet, signe de sa tendresse envers la mère de 
Jésus. Le chapelet à la main, il priait Marie tout le temps. Pour beaucoup, le testament spirituel de Padre 
Pio est : « Aimez la Madone et faites-La aimer. Récitez toujours le Rosaire ». Padre Pio ne cesse de 
pousser à la Vierge, le « raccourci pour aller à Jésus ». 
Au plan social, le Padre Pio s’engagea beaucoup pour soulager les souffrances et les misères de  
nombreuses familles, principalement par la fondation de la « Maison du Soulagement de la  
Souffrance » (inaugurée en 1956). Il fonda également des « groupes de prière ». 
Le Pape Benoit XVI nous fait découvrir la vie de Padre Pio en nous la synthétisant ainsi : « La première 
préoccupation de Padre Pio a été que les personnes retournent à Dieu, qu’elles puissent  
expérimenter sa miséricorde et, intérieurement renouvelées, qu’elles redécouvrent la beauté et la 
joie d’être chrétiens, de vivre en communion avec Jésus, d’appartenir à son Église et de pratiquer 
l’Évangile ».   
Décédé le 23 septembre 1968, il a été béatifié par le Pape Jean-Paul II le 2 Mai 1999, puis canonisé le 16 
Juin 2002.  
Padre Pio était fasciné par le visage de Jésus et consumé de son amour. Que sa vie, vécue dans la plus 
grande humilité, et avec charité et miséricorde, nous aide à être, peu à peu, configurés au Christ et  
à féconder dans le monde la vérité de l’Évangile. 
     

Père Carlos PONTES. 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.  

 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe 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 du prophète Isaïe  (55, 6 - 9)  
 

Psaume 144 (145) 
 

R/ Proche est le Seigneur 
De ceux qui l’invoquent.  
 

Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
À sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (1, 20c- 24. 27a)   
 
 

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 
  
  
 

Verset : La bonté du Seigneur est pour nous, sa  
tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront ta 
justice. 
 

Evangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu   
(20, 1- 16)  
 

Prière universelle  
Oh Seigneur, en ce jour, écoute nos prières  

 

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, Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion   
 

R. Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 
Les insensés n'y passeront pas. 

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 
Dieu lui-même les conduira. 

 
Chant à Marie 

 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 
 

 

Envoi  Orgue 
 

 
 

 



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 

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 
 

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 

Inscriptions au catéchisme  
2020-2021  sur rdv  par mail au 

 
 

kt.ndvincennes@gmail.com 
 

 
 

Nous sommes à la recherche de catéchistes.  
 

N’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe dynamique. 
Travail en équipe et formation assurée 

«  Lancement d’un groupe de jeunes pros  
à Notre Dame de Vincennes !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est nouveau c’est tout chaud! »  
Toi qui vis à Vincennes ou tout près 

Toi qui te lances ou est déjà bien lancé dans la vie  
professionnelle 

Toi qui aimes les rencontres, les échanges, les  
discussions entre jeunes qui vivent à 100 à l’heure 

Toi qui veux mettre une touche de spiritualité,  
de réflexions, de prière dans ta vie 

Viens rejoindre l’équipe des jeunes pro pour une rencontre 
par mois accompagnée par le Père Jean-Marie. 

 

1ère rencontre  
le dimanche 27 septembre  

après la messe de 18h. 
Soit de 19 h à 21 h salle Saint-Louis 

 
Plus d’info + inscriptions: ndvincennes@free.fr 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en 
abondance, sans compter. 

 

“Vous tous qui avez soif, venez, voici de 
l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent,  
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1). 

 

Mais tout a un coût !  
Les charges auxquelles l’Église doit faire 

face sont lourdes et multiples. 
 

Donner au Denier c’est s’engager 
concrètement aux côtés de sa paroisse  

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ 
lui a confiée : 

 

 chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!  
 

 

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.  
 



 

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  

naturelle, 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.  
 

 

PRIONS POUR 
 

 

 
 

Maxime THABARD 
Rose CHARGÉ 

Valentin KELLER 
Charlotte KELLER 

Gabrielle PREVOST 
Devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 
 

Jacqueline MOREL 
Joseph MARTEAU 

Simonne LACHAUSSÉE 
Retournés à la Maison du Père 

Les Journées D'amitiés seront ravies de donner une nouvelle 
vie à vos  

jouets, jeux,  bijoux, foulards,  
maroquinerie, chapeaux,  verrerie,  

argenterie, vaisselle, bibelots,  
 

à l'exclusion de chaussures, vêtements et électroménager.  
Déposez vos  dons à l'accueil de la sacristie aux heures  
d'ouverture.  

Un grand merci.  

Journées d’amitié 2020 

Rentrée 2020 : 
Une coordinatrice de pa-
roisse à Notre Dame de 

Vincennes ! 
Claire Guichard inaugure 
une nouvelle fonction à NDV 
et devient coordinatrice de 

Paroisse. Qu’est-ce que c’est ? Une mission pour être 
en relation active avec les mouvements, pour continuer 
de faire progresser la communication, pour suivre des 
projets en cours, pour aider à concrétiser  les initiatives 
qui seront lancées à l’issue de l’Assemblée Paroissiale 
(le 14 novembre à 15h00, à la crypte), pour …vous 
écouter ! Claire débutera mi-septembre : toutes ses 
coordonnées vous seront très vite communiquées. 

Le dimanche 27 septembre 
à 11h à la crypte,  

plongez dans la messe ‘Petit Bain’ en famille et  
dimanche après dimanche,  

découvrez un geste,  une parole, une prière… 
 

Retrouvez d’autres familles et tous ensemble, rejoignons 
la communauté paroissiale dans le ‘grand bain’ à partir 

du dimanche 10 janvier ! 


