Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
10 novembre 2019

32ème dimanche du temps ordinaire

Année C

Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des Vivants.
Novembre est le mois de la solidarité humaine. Nous débutons le mois en célébrant la fête de tous les
saints et le jour suivant, nous nous rappelons nos chers défunts. Nous les appelons souvent nos
morts ; en réalité ils sont pleins de vie, d’une vie qui ne finira jamais.
A travers l’évangile de ce dimanche, Jésus nous révèle qu’ils sont introduits dans l’intimité de Dieu.
Pareils à des Anges, ils ne peuvent plus mourir. Ils sont « enfants de Dieu » et héritiers de la
Résurrection.
Malheureusement à notre époque beaucoup ne croient pas en la résurrection. Lorsque l’on parle de la
vie après la mort, bien des personnes, ou bien la rejettent, ou bien la rendent ridicule par la conception
qu’elles s’en font.
Mais en tant que baptisés, ayons Foi : «De même que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité,
de même nous croyons que Dieu amènera avec lui ceux qui se sont endormis en Jésus. » nous dit
Saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. (1 Thessaloniciens 4 :14)
Si nous croyons en Dieu, nous devons lui faire confiance et nous en remettre à Lui pour une suite qui
ne peut, ne pas exister.
A travers l’Eucharistie de ce dimanche, préparons-nous à “ne pas mourir” mais à avancer vers la joie
merveilleuse des vivants, car Celui qui vient à notre rencontre n’est pas le Dieu des morts, mais des
Vivants.
Père Serge ODJOUSSOU
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !
Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver
les hommes, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu
intercèdes pour nous, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloria :
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 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 SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du 2ème livre des Martyrs d’Israël
(7, 1- 2. 9- 14)

Psaume 16 (17)
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage,
Seigneur.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (2, 16- 3, 5)

Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (20, 27- 38)
Homélie
Prière universelle
Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix ; Seigneur,
fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !

Anamnèse
Proclamons le mystère de la Foi !
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, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1.

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi :
Orgue

Cher lycéen, le FRAT
cette année c’est…
ton tour !!!
Viens prier, rencontrer,
chanter à Lourdes
pendant la 1ère semaine des
vacances de Pâques !
DU 4 AVRIL 2020
(au soir)
AU 9 AVRIL 2020
(au matin).
Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces rencontres
qui transforment la vie
POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73

PRIONS POUR

Apolline BOUVET
Eléonore BOUVET
Gustave BOUVET
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Suzanne SERRES
Retournée à la Maison du Père

Le pèlerinage de Lourdes
du 3 au 8 avril 2020
Ce pèlerinage est ouvert à tous, bien portants, malades ou handicapés, simples pèlerins ou hospitaliers.
Qu’est-ce qu’un hospitalier ?
Vous n'avez pas de compétence particulière.
Vous voulez donner un peu de votre temps (4 jours !).
Vous avez peur d'un tel engagement ? C’est normal : on a
tous un peu peur avant de s’engager à un moment ou à un
autre. Venez, et parlons.
Il faut 2 hospitaliers pour emmener un malade !
Donnez tout son sens au mot : « Hospitalité » et découvrez
une expérience inoubliable !
Des bulletins sont à votre disposition . Vous pouvez déjà vous
inscrire
Nous comptons sur vous !
Contact : Bernard Dallery 06 43 67 05 71

Le dimanche 17 novembre
Retour de la Messe Petit Bain
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 12 janvier !

L’association Cordoba,
« Les grands penseurs dissidents
des monothéismes »,
A Saint-Mandé,

le jeudi 14 novembre 2019,
à 20 h 30,
au Centre culturel,
3 avenue de Liège
(côté gauche de la Mairie)

AVERROÈS
Par

Jean-Baptiste BRENET
Professeur d’histoire de philosophie arabe à
l’université Paris 1 Panthéon– Sorbonne
Spécialiste d’Averroès
Auteur de « Averroès l’inquiétant (les Belles Lettres)
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à
l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie.

