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28ème dimanche du temps ordinaire

Année C

Bénis le Seigneur ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
« Quel ingrat ! » N’entendons pas souvent cette interjection qui traduit toute la déception de celui ou
celle qui attend ce qui ne vient pas ? Vous avez sûrement déjà donné à quelqu'un un cadeau sans avoir
reçu de remerciement pour cela? Vous êtes-vous jamais sentis en manque de reconnaissance par la
famille ou des amis ou à votre lieu de travail?
L’ingratitude envers nos frères fait partie de notre nature, mais n’en est-il pas de même envers Dieu ?
Ne sommes-nous pas nous aussi comme ces 9 lépreux de l’Evangile de ce jour ? Selon la Catéchisme
de l’Eglise catholique (CEC), l’ingratitude est un péché contre l’amour de Dieu qui correspond à
l’omission de la reconnaissance de la charité divine et à celle de lui rendre en retour amour pour amour
(CEC 2094)
Dieu continue de prendre soin des croyants, comme des non-croyants. Tout ce qu’Il donne, Il le donne
de manière désintéressée. Mais savons-nous le voir et le reconnaître ? Car Saint Paul nous le dit :
« A tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le
Père. » (Ep 5 20).
Alors, voici quelques propositions simples pour montrer notre gratitude envers Dieu et Lui être
agréable :
⇒
Avant de se mettre à table, nous pouvons remercier le don Dieu, les personnes qui ont préparé le
repas, le travail de ceux qui l’ont produit...
⇒
A la fin de chaque journée, prenons le temps de contempler les dons reçus de la journée, même
les plus petits, nous pouvons dire par exemple : « Merci Seigneur, ce matin je me suis réveillé dans
un lit, je n’ai pas passé la nuit dehors mais à l’abri, merci Seigneur, j’ai de quoi m’habiller, de quoi
manger dans les placards... »
⇒
Tout au long de la journée nous avons aussi l’occasion de remercier Dieu pour notre famille, nos
collègues, etc. Peut-être pas tout comme l’on voudrait que cela se passe, avec quelques travers,
plus ou moins importants ; mais par souci de justice nous devons prendre le temps de remarquer
aussi tout ce qui va bien chez eux. Et si celle-ci représente une grande partie, alors elle doit
occuper la même proportion de nos paroles dites à leur égard.
Ce n’est pas « normal », c’est une bénédiction de Dieu. Nous avons constamment besoin de
verbaliser notre reconnaissance dans notre prière – envers les autres et envers Dieu. Ne prenons pas
tout cela comme acquis, mais comme des dons reçus du Seigneur !
« Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » (Psaume 102 -2)
Olivier PAULOT, diacre

Et si vous souteniez votre paroisse chaque mois ?
Les dons ont majoritairement lieu en décembre...
Et les prêtres et laïcs salariés sont présents et doivent pouvoir vivre toute l’année !
Versé en décembre, le Denier ne permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes tout au
long de l’année. 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.
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. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020.
Le Conseil économique

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
R. Garde-moi, mon Seigneur,
J´ai fait de toi mon refuge.
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,
Je n´ai d´autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !´
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de lui, je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer.
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,
Avec toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.
Préparation pénitentielle
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends
pitié.
Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Gloria :
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 Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du 2ème livre des Rois (5, 14- 17)
Psaume 97 (98)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (2, 8- 13)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(17, 11- 19)
Homélie
Prière universelle
Notre Père, Notre Père,
Nous te supplions humblement

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 au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de
l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
ENVOI : Orgue

PRIONS POUR

Christiane HAMON
Roger MUGNIER
Alain MOESSINGER

FRANCE FRACTUREE :
Comment retisser le lien social ?
Notre société est en crise et nous avons un trésor, une
boussole à proposer : la Doctrine Sociale de l'Eglise.
Les Associations Familiales Catholiques du Val de Marne ont
invité Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique et
Radio Notre Dame et Joseph Thouvenel, vice président
de la CFTC, pour nous aider à répondre à cette question.
Ils sont à l'origine, avec d'autres, du Nouveau Catholicisme
Social. Venez les écouter et les rencontrer, venez découvrir
comment nous pouvons aider notre société à évoluer vers
plus de fraternité.
Conférence-débat
mardi 15 octobre à 20h30
à la crypte de l'église Notre Dame de Vincennes,
82, rue Raymond du Temple., Vincennes.
CINE-CLUB DES AFC DU DOYENNE
Notre ciné-spi reprend cette année avec trois séances pour
adultes et une pour les enfants en janvier. Toutes les
séances, sauf celle des enfants, auront lieu à 20h30 à la Maison Notre Dame. Entrée libre.

Retournés à la Maison du Père
DES NOUVELLES DE NOTRE JOURNAL
REGARDS…
Le N° 51 est en cours de réalisation et devrait arriver
début novembre.
Les coûts de ce journal et la difficulté à renouveler le
comité de rédaction avec les paroisses proches de
ND de Vincennes nous ont conduit à dénoncer le
contrat :
le n° 51 sera suivi d'un numéro autour de Noël et une
plaquette paroissiale (concernant uniquement notre
paroisse) sera aussi éditée avant la fin 2019.
Nous aimerions faire appel à celles et ceux parmi
vous qui ont des idées, des photos, des talents de
graphiste ou qui simplement sont intéressés par ce
projet de réaliser une plaquette de présentation et
d'information paroissiale. Si cet engagement ponctuel
vous intéresse, vous pouvez prendre contact

RETENEZ CES DATES :
Jeudi 7 novembre => Popielusko
Jeudi 27 février
=> Tout mais pas ça !
Jeudi 14 mai
=> La résurrection.
TU ES LYCÉEN…
TU VEUX ÊTRE SAINT
( tu te souviens c’était
le thème du FRAT
de Jambville en juin dernier)...
ALORS VIENS!
La Confirmation c’est aussi pour toi!
Notre équipe te propose de te préparer
cette année à recevoir le sacrement de
Confirmation sur quelques rencontres le samedi après- midi
plus un WE de retraite à Dourdan.
Lance- toi! rejoins- nous, la Confirmation c’est une Force,
une Chance, un Don gratuit à déployer dans ta vie :-)
Première rencontre

avec: anne.hirel@gmail.com
D'avance merci.

Pendant les vacances :
À partir du lundi 21 octobre

Accueil par un laïc à la sacristie:
Tous les matins de 9h30 à 12h
Messes de semaine :
Lundi 19h
Mardi 9h
Mercredi 19h
Jeudi 9h
Vendredi 19h
Messes dominicales :
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h et 18h

le Samedi 9 Novembre
de 14h30 à 17h30 à Vincennes.
Pour plus d’infos+ inscriptions: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73 »

HORAIRES DES MESSES
DE LA TOUSSAINT
Vendredi 1er novembre Tous les Saints
9h30 : Messe
11h : Messe
18h : Messe

Samedi 2 novembre défunts

9h : Messe
18h : Messe
Attention : Pas de messe anticipée le
samedi 2 novembre à 18h

Table Ouverte Paroissiale (TOP)
le dimanche 17 novembre !
A la Maison Notre-Dame
Une TOP c’est :
Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens
qui invitent chacun une personne. Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne invitée.
Cette personne est celle qu’on a envie de mieux
connaître, et qui a peut-être besoin de partager un
temps de solidarité, d’amitié. Elle est paroissienne ou
pas, chrétienne ou pas, elle croit ou pas.
Parce qu’elle est différente, elle enrichira de sa
présence tous ceux qui sont là . De nouveau, vous
serez accueilli(e)s avec joie et la table sera dressée
pour vous. Venez nombreux, revenez, passez le mot.
Pensons chacun à tendre la main.

Ensemble,
nous changeons le monde
C’est le thème du Youth Festival (festival de la jeunesse)
organisé par le diocèse de Créteil, par les jeunes et pour les
jeunes. Il est voulu par Monseigneur Santier
pour montrer que la jeunesse, portée par ses
convictions, s’engage et œuvre déjà à changer le monde.
Cette ode à la jeunesse rappelle la nécessité d’une Eglise
inclusive et se veut inspirante pour que tous nos jeunes
s’engagent.

Le Youth Festival :
dimanche 13 octobre 2019
de 9h à 18h
au Palais des sports
de Créteil
et à la Cathédrale.
Au programme de la journée
plusieurs conférences, ateliers, un
village food trucks, une formation
aux premiers secours, une
célébration eucharistique et plein
d’autres propositions.
Pour plus d’informations : Emilienne MOUSSINGA
youthfestival94@gmail.com / 01 45 17 23 71

