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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
11 novembre 2018
A VOS AGENDAS
Bientôt une nouvelle

Table Ouverte Paroissiale
(TOP)
dans chaque paroisse
de Saint-Mandé et Vincennes,

le dimanche 18 novembre !
Pensons chacun à
tendre la main.

Et bien sûr nos
journées d’amitié les
30 novembre,
1er et 2 décembre
Dimanche 2 décembre
À 16h
Concert JS. BACH
Par Jean-Luc THELLIN
Dimanche 9 décembre
Notre grand repas paroissial
des Journées d’amitié
Suivi à 16h de notre

Concert de Noël
Et dès ce week-end,
vous serez sollicités pour
notre vente de
billets de tombola
au prix de 1 €
Disponibles auprès de l’accueil
de la paroisse ou
auprès de nombreux
paroissiens
PRIONS POUR
Héloïse DELORME
Devenue enfant de Dieu
par le baptême

Félisbéla DA SILVA
Monique RANNOU
Retournées à la
Maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

32ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

JESUS ET LA VEUVE DU TEMPLE DE JERUSALEM
En ce dimanche de commémoration de la fin de la Première Guerre
mondiale, la liturgie de l’Eglise nous fait entendre un court extrait de l’Evangile
selon Saint Marc (Mc 12,38-44) rapportant un épisode apparemment de peu
d’importance : une pauvre veuve exprime sa générosité en offrant son obole
dans le tronc du Temple.
Comment ne pas penser en ce jour aux nombreuses veuves de guerre qui,
après la Première Guerre mondiale, étaient obligées de travailler dans les usines
pour gagner leur vie, qui ont dû élever leurs enfants seules alors qu’elles étaient
souvent bien jeunes.
Dans ma famille, ma grand-mère paternelle s’est retrouvée très rapidement
veuve de guerre après le décès de son mari gazé et mort prématurément
laissant seule sa jeune femme avec leur fils (mon père). Cette histoire s’est
répétée de nombreuses fois dans nos familles ainsi décimées des suites de la
« Grande Guerre »…
Nous le savons en regardant la liste des morts pour la Patrie sur de nombreux
monuments aux morts un peu partout en France, ce sont parfois des villages qui
ont été tellement meurtris suite à ces pertes humaines qu’ils ne s’en sont jamais
remis.
Mais, les veuves, elles, sont restées là avec leurs enfants à chérir, à éduquer.
L’Evangile souligne toujours, comme toute la Bible, le rôle de ces femmes
vaillantes. A une époque où il n’y avait pas de sécurité sociale ou de droits
sociaux comme ceux que nous connaissons aujourd’hui, de l’époque d’Elie le
prophète à la Grande Guerre et en passant par Jésus, elles furent héroïques et
souvent fort pieuses.
Il me semble qu’en ce 11 novembre 2018 le Seigneur leur rend hommage (on
va beaucoup saluer les poilus qui étaient majoritairement des hommes) en
s’extasiant sur leur foi qui n’est rien d’autre que leur confiance en la vie et
en Dieu pour beaucoup d’entre elles, sur leur espérance : elles allèrent de
l’avant et ne se réfugièrent pas dans la nostalgie ; sur leur charité, autrementdit leur amour donné aux leurs. Beaucoup ne se remarièrent pas…
Il y a aujourd’hui, comme hier, beaucoup de veuves partout dans le monde. La
Bible nous invite à voir en elles des figures de personnes blessées mais
particulièrement aimées du Seigneur, donc aimables par tous. L’Evangile
d’aujourd’hui souligne un point: ce n’est pas parce que l’on est seul et assez
démuni que l’on a aucune ressource (pécuniaire, affective, spirituelle…) que l’on
a rien à partager ou offrir !
Dimanche prochain 18 novembre, que l’on ait un peu ou pas grand-chose à
offrir, que l’on soit seul ou en famille, on peut se retrouver pour partager un
modeste repas ensemble et faire simplement connaissance dans la
fraternité : c’est la table ouverte (TOP) dans chaque paroisse du secteur !
Père Stéphane AULARD
℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Mendiants d'espérance,
Nous voici devant toi
Peuple façonné à ton image !
Mendiants d'avenir,
Nous voici devant toi
Peuple rassemblé pour le partage !
1 - Redis-nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie !
2 – Brûle-nous du feu qui réveille,
Dieu fait chaire pour notre vie !
3 – Donne-nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie !

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (9, 24- 28)
Acclamation
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux
est à eux !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc
(12, 38-44)

Prière universelle
R : « O Marie, prends nos prières, purifie-les,
complète-les, présente-les à ton fils »

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus

Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth //
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Gloria

Anamnèse

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)

Proclamons le mystère de la Foi!

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.

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du 1er livre des Rois (17, 10- 16)
PSAUME 145 (146)
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

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

Communion
1 - Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer en lui
2 - Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité
3 - Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
4 - Voici le temps favorable,
Le royaume est déjà parmi nous.
Pourquoi s'attarder en route,
Car les champs sont blancs pour la moisson.

Envoi
Orgue

Etre libre pour aimer
Conférence pour les lycéens
& dédicace de son livre
« Révolutionner sa vie affective »
d’Anne-Sixtine Pérardel

LE GROUPE DES JEUNES PRO DE VINCENNESST MANDÉ A REDÉMARRÉ CETTE ANNÉE ENCORE!
Si vous avez envie de partager ensemble sur des thèmes,
d’échanger vos idées vos convictions, vos questions.
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe! vous êtes les
bienvenus!

Vendredi
30 novembre
À 20h - 22h

Père Jean-Marie SORO accompagnera votre
réflexion lors de ces soirées ( environ une par mois).

Maison Notre-Dame
16, rue de Strasbourg, Vincennes
Entrée gratuite

www.libertepouraimer.com
Contact : Cécile BRÉON :

cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73

Dates: 18 Novembre, 16 Décembre et 13 Janvier.
Où: Salle St Louis de Vincennes (3, rue Eugène Renaud).
Horaire: à la suite de la messe du dimanche soir
(Vers 19h15 salle St Louis avec un pique nique à partager).
Première réflexion envisagée: Retrouver les bases, les fondements de la Foi en s’appuyant sur le Credo .
De beaux échanges en perspective entre jeunes
professionnels voulant vivre et témoigner de leur
Foi catholique :-)
Contact: Catherine Bensoussan:
bensoussan.catherine@gmail.com
Père Jean-Marie: jeanmariesoro112@gmail.com

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons !
Comment donner ?
-par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org puis cliquez sur Créteil
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année.

Lire l’Evangile Ensemble
Vous vous demandez
comment l’Evangile nous
rejoint dans nos vies ?
Se retrouver pour accueillir La Bonne Nouvelle et partager
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui.

Le 17 novembre 2018 de 10 h à 12 h
à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

Léo, Marc-Adrien, Adèle, Jeanne,
Matthieu, Alice et Margaux
Nous sommes les
« inCOMPAtibles ! » :-)
Equipe compagnon 1er temps du
groupe Jacques Deschamps.
Ce week-end, nous vous proposons à la sortie de la messe de
11h et de 18h jeunes des gâteaux et
des confitures faites maison en Bretagne!
Régalez-Vous ! Aidez- nous!
Un grand merci !
Les Compagnons scouts et guides de France

J’aurai le plaisir de donner le

dimanche 2 décembre
à 16h
un concert de noël dans le cadre
des journées d’amitié.
Ce concert sera un double
événement car ce sera le lancement de mon premier disque consacré à l’intégrale des œuvres pour orgue

de Jean-Sébastien BACH
qui sortira en novembre.
Ce projet est un rêve qui se concrétise pour moi et
c’est pour cette raison que je souhaite le partager
avec vous en vous invitant à ce concert.
Vous pourrez également participer activement à nos
journées d’amitié en achetant dès à présent, au
concert ou au marché ce disque dont 20% seront
directement reversés à notre paroisse
Ce sera donc une double bonne action que de
soutenir cet événement et la musique.
Vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements par mail
jeanluc_thellin@hotmail.com

