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"Le Christ Roi de l'Univers".  

Ce dimanche la messe est célébrée pour tous et en particulier les familles et les enfants de la catéchèse.  
Il m'a semblé intéressant d'expliquer deux mots ou expressions qui apparaissent dans les textes bibliques de ce 
jour: Le berger et les brebis et "Amen, je vous le dis"... 
 

LE BERGER ET LES BREBIS 

Dans la Bible il est courant de présenter Dieu comme un berger :  
pourquoi ? 
Parce que Dieu est celui qui conduit son peuple comme un berger  
conduit les brebis de son troupeau. 

Dans l’Ancien Testament déjà cette image existe. Le roi d’Israël est  
souvent décrit comme un berger mais c’est pour mieux dire que le 
 véritable berger représenté par le roi c’est Dieu. Il est dit aussi que  
quelquefois les rois sont de bons ou de mauvais bergers tandis que Dieu 
est un berger sur lequel on peut compter : il n’abandonne pas ses brebis 
et il les conduit sur le bon chemin. Le Psaume 22 le dit à sa façon : « Le 
Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer où tu me  
conduis. » 
Dans le Nouveau Testament à deux reprises l’on voit Dieu qui est prêt à 
donner sa vie pour son troupeau (cf. Evangile de Jean au chapitre 10) qu’il ne peut pas abandonner. Et c’est bien 
ce qui s’est passé puisque Jésus a donné sa vie pour nous. Dans l’Evangile de Luc (chapitre 15) le berger part à 
la recherche de la brebis qui s’est écartée du troupeau et il la ramène au milieu des autres sur ses épaules. 

Dans la scène que l’on appelle du « jugement dernier » (Matthieu 25) on voit Jésus assis sur un trône : il juge à la 
fois les Nations du Monde et chaque  personne sur ce qu’elles ont pu faire pendant leur vie. Il commence par 
mettre les brebis à sa droite tout en repoussant à sa gauche les boucs. Dans les représentations de la Bible, les 
brebis sont toujours bien vues tandis que les boucs sont réputés mauvais. On voit dans la suite de ce fameux 
texte d’Evangile que les brebis se sont bien comportées leur vie durant à l’égard des autres en leur venant à 
l’aide tandis que les boucs se sont montrés indifférents à leur prochain. C’est d’ailleurs pourquoi les brebis entrent 
dans le Ciel (la vie éternelle) tandis que les boucs sont condamnés à l’Enfer (le châtiment éternel). 

AMEN JE VOUS LE DIS 

Nous connaissons bien le mot « amen ». C’est un mot très fréquent dans la Bible 
et qui ponctue toutes nos prières. Ainsi lorsque nous répondons à une prière dite 
par le prêtre à la messe, quand nous faisons sur nous-même le signe de la croix 
nous concluons ces prières ou ces gestes par le mot « Amen ». 
Amen est un mot qui vient de l’hébreu (la langue dans laquelle l’Ancien Testament 
a été écrit). Ce mot assez intraduisible en français vient d’une racine qui évoque 
un rocher, sa solidité. Quelquefois on le traduit en français : « Ainsi soit-il ». Si le 
mot Amen évoque la solidité d’un rocher c’est parce que Dieu est comme un  
rocher solide et tout ce qu’il nous dit est vrai, solide : on peut s’appuyer sur le  
Seigneur. On peut le croire parce que tout ce qu’Il dit est vrai. 
C’est pourquoi quand Jésus dans la scène du « Jugement dernier » dit : « Amen 

je vous le dis... » Il est en train de nous dire une vérité, quelque chose de très important. 

Ici, il nous dit que lorsque nous servons notre prochain en nous rendant attentif à lui, en l’aimant, en l’aidant, c’est  
le Seigneur lui-même que nous sommes en train de servir, d’aider et d’aimer. 

Pensons-y lorsqu'à la fin d’une prière, quand nous faisons le signe de la croix ou quand nous communions nous 
disons : « Amen » ! 

 

Père Stéphane AULARD, votre curé. 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté ! 

 

Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

 

Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 

 Pour nous tourner vers nos frères. . 
 

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 au plus haut des cieux 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il 
aime   

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.  
Jésus Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père.   

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, 
prends pitié de nous, reçois nos prières   

Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur,  
Tu es le très haut, Jésus-Christ 
Dans l’unité du saint Esprit, et dans la gloire,  
de Dieu le père 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Ézéchiel  
       (34, 11- 12. 15- 17) 
 

 

Psaume 22 (23) 
 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

 

   

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.  
 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux 
                                          Corinthiens (15, 20- 26. 28)  
Acclamation Alléluia 
 

Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
 

Evangile  selon saint Matthieu (25, 31- 46)  
 

Prière universelle  
Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus  
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel est 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  
Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est 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. Aimer c’est tout donner,  
aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner 
 et se donner soi-même 

 

1. Quand je parlerais les langues des hommes  
et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 
 

Envoi  
 

Orgue 



Chers tous, chers frères et sœurs,  
Ces derniers temps, nous avons pu ressentir pour des 
proches, ou pour des paroissiens que nous connaissons de 
près ou de loin, peut-être aussi pour nous-mêmes ce que  la 
situation actuelle pouvait avoir comme conséquences.  
Au-delà des conséquences sanitaires, il y a l'isolement et la 
solitude extrêmes, les difficultés financières jusqu'à la 
 précarité, ou bien l'impossibilité de participer à la messe et 
de recevoir la communion. 
A ce titre nous voulons faire appel à vous en repérant autour 
de vous les personnes: 
- en situation de solitude et un besoin de visite ou de contact 
avec des difficultés financières pouvant nécessiter un  
soutien ponctuel 
- ou les malades ou personnes dans l'impossibilité de se  
déplacer qui voudraient recevoir la communion 
Merci de contacter notre diacre Olivier Paulot  
olivier.paulot@gmail.com  ou 06 64 01 17 97.  

Un  baptistère à NDV :  
 

Une colombe qui porte dans ses ailes  
une jarre d’eau vive   

C’est nouveau, c’est beau,  
c’est pour vous et avec vous !  

 

Dans notre église, nous baptisons près de 120 personnes 
chaque année : des bébés, des enfants et adolescents et 
des adultes : c’est une joie et une grâce. 
 Notre-Dame de Vincennes  profite des travaux pour se  
doter de fonts baptismaux permanents et donc d’un lieu 
dédié aux cérémonies du baptême  
( tout le détail du projet sur le site de NDV : https://vincennes-
saint-mande.catholique.fr/).  
Pour arriver au budget prévu de 50 000 €, nous vous  
proposons de vous y associer pleinement en lançant une 

souscription, une possibilité de faire un don ouvrant droit à 
une défiscalisation à hauteur de 66%. 

Et comment donner ? 
Dans l’esprit Laudato Si, privilégions la dématérialisation : un 
site, une CB ! 
Aller sur : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
denier/ 
Choisir Mon AFFECTATION : SOUSCRIPTION et dans le 
menu déroulant, aller à VINCENNES- NOTRE-DAME  
baptistère…puis vous serez guidé et recevrez un reçu fiscal. 
 

Et sinon, un chèque à remettre à  la paroisse / ordre : ADC 
baptistère NDV  

Merci vivement à vous tous 

L’accueil en semaine, la feuille paroissiale  
vous informent, le site et la newsletter complètent. 

 

Notre site évolue :  
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/paroisses/
notre-dame-de-vincennes/   
(prochainement une adresse plus simple). 
 

Vous y retrouvez de nombreuses informations pratiques, 
la vie des mouvements, des contenus ( par exemple le 
 TéléKT, des vidéos …) 
Pour tout savoir de la journée de rentrée des séminaristes à 
NDV, lire l’encyclique du pape François Fratelli Tutti, suivre 
les travaux, voir le projet du baptistère, se renseigner sur les 
journées d’amitié, acheter des chaises d’église, connaître le 
parcours alpha, etc…, vous pouvez aller visiter le site et 
vous inscrire à la newsletter. 

Vous souhaitez communiquer ? Adressez-nous un mail à  
ndvincennes@free.fr 



 

 
Christiane DAMECOUR 

Micheline COULAUD 
Pierre BOTTOLLIER– LASQUIN 

 

Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

Les travaux avancent malgré  
le confinement. 

 

Cette semaine la pose des vitraux a débuté. N’hésitez pas à 
venir le découvrir lors de votre sortie autorisée. Il est visible 

bien que les travaux ne soient pas achevés ! 
 


