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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
14 octobre 2018

28 ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

PELERINAGE ET SESSION DES PRÊTRES DU DIOCESE DE CRETEIL
A ROME DU 1er au 5 OCTOBRE
Qu’avons-nous donc fait durant ces cinq journées fort denses ?

A VOS AGENDAS
AVIS DE RECHERCHE
Il manque:

1 catéchiste pour les CM1
le samedi de 9h30 à 10h45
Et le mardi soir de 16h45 à 18h
Pour tout renseignement:
kt.ndvincennes@gmail.com

Jeudi 18 octobre
Dans la soirée
Réunion avec les bénévoles des
Journées d’Amitié
Dans la crypte
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.

PRIONS POUR
Eléonore BUVRY
Céleste BUVRY
Devenus enfants de Dieu
par le baptême

Christian WOLFF
Odette ETE

Tout d’abord, nous avons pris du temps pour nous rencontrer et échanger: ce n’est pas
rien ! Ainsi nous les cinq prêtres en activité pastorale de notre secteur - Pères Serge,
Jean-Marie et Stéphane pour ND de Vincennes et Pères Arnaud, Luc pour Saint Louis de
Vincennes et ND de Saint-Mandé- avons eu plus d’une occasion de prendre ce temps
qui nous manque si souvent pour échanger sur nos vocations –les uns sont prêtres
diocésains et les autres religieux-, nos expériences précédentes en France et en Afrique,
les traits de notre spiritualité et ce que nous souhaitons voir se développer à la lumière
du récent synode diocésain dans notre secteur pastoral.
Nous avons eu aussi deux matinées de travail très intenses autour de la pastorale
des vocations dans notre diocèse : vocations de prêtres, consacrés et laïcs engagés.
Cette première séance a permis de s’expliquer sur l’importance d’avoir un clergé
diocésain sans oublier le rôle des religieux-religieuses qui viennent travailler dans notre
diocèse pour un temps avec leur charisme propre. Nous avons aussi évoqué le « profil »
des futurs prêtres chez nous et aussi un peu partout en France : profil qui n’est pas
forcément celui des prêtres d’il y a 20 ans ou 50 ans au moment du concile Vatican II.
Toutefois, nous avons convenu qu’un diocèse a toujours une histoire, a fortiori lorsqu’il
n’a que 52 ans comme le nôtre ! Il faut donc la connaître. Nous nous sommes enfin réjoui
que 17 candidats au sacerdoce ministériel soient actuellement en formation.
La deuxième matinée nous a permis de découvrir l’important document de synthèse
préparé par le comité d’audit pastoral demandé par l’assemblée synodale il y a deux
ans. Cet audit met en lumière forces et faiblesses dans la gouvernance de notre diocèse.
Il met à jour aussi une photographie des différents territoires et des services diocésains.
Tout cela est certes un peu technique mais doit aussi être sans cesse actualisé au gré
des évolutions démographiques et sociales en cours dans le Val de Marne. Pour la
conduite pastorale de nos paroisses, des évolutions auront certainement encore lieu,
mais c’est surtout la méthode de travail pastoral qui sera revue en articulant mieux trois
niveaux : celui de la paroisse (le local et la proximité), du doyenné (lieu de mutualisation
et de travail en concertation) et du pôle missionnaire (à une plus grande échelle pour
mieux distinguer dans un « territoire » quelques grands axes missionnaires à
développer).
Nos journées ont été ponctuées par la célébration des offices et les messes dans les
grandes basiliques romaines (Saint Pierre et Saint Paul hors les murs). La convivialité et
la découverte du patrimoine romain étaient aussi au rendez-vous. Bref, un très beau
pèlerinage-session qui nous marquera durablement.
Nous voulions vous en faire part.
Ci-joint la deuxième partie du discours du Pape François le 1er octobre.
Sur le site Internet du diocèse, d’autres développements :
www.catholiques-val-de-marne.cef.fr

Retournés à la
Maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

Père Stéphane AULARD

 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés
Dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

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, 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 livre de la Sagesse (7, 7- 11)
PSAUME 89 (90)
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (4, 12- 13)
Acclamation
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux
est à eux !
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 17- 30)

Prière universelle
R : Par Jésus Christ, Ton Serviteur, nous te prions, Seigneur.

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

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
Orgue puis
1. Je n’ai d’autre désir,
Que de t’appartenir,
Etre à toi pour toujours,
Et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir,
Que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours,
Que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie
Au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours,
Que renaître à l’amour.
3. Je n’ai d’autre espérance,
Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour,
M’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance,
Que m’offrir en silence.
4. Je n’ai d’autre raison,
Que l’amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre,
Ô Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison,
Que l’amour de ton Nom.

Envoi
Orgue

Deuxième partie du discours du pape François aux prêtres du diocèse de Créteil
(Lundi 1er octobre 2018)
« Dans cette perspective, demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer pour qu’il
vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle
expression de la Vénérable Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés à sortir
pour vous faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux qui sont blessés, marginalisés, exclus.
Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la pastorale des vocations aux ministères
et à la vie consacrée. Rappelez-vous que « là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres,
surgissent des vocations authentiques » (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre manière de vivre le ministère
que vous permettrez à des jeunes d’accueillir l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée. Aussi, je
vous encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien particulier qui vous unit à Lui, par
la prière personnelle, l’écoute de sa Parole, la célébration des sacrements et le service du frère. C’est important
de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au sein de vos communautés, pour que la
valeur et la beauté du ministère et de la vie consacrée soient reconnues par tous comme le service d’une
véritable communion missionnaire ! En puisant à la source de la grâce de votre propre appel et avec la force de
l’Esprit Saint, vous serez témoins de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm. 5,5), malgré les difficultés et le
poids du jour ; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et jusque dans l’expérience de vos fragilités, que le
don de sa propre vie pour le service de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut nous ravir.
Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans l’amitié avec le Seigneur et l’attention sans cesse
renouvelée aux autres, en particulier aux petits et aux pauvres. Mais surtout, laissez-vous transformer et
renouveler par l’Esprit Saint pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur Jésus veut délivrer au
monde par votre vie et votre ministère (Cf. Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, n.24).
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et à la prière de la
Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse de
Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous ! Merci. »
Pape François aux prêtres du diocèse de Créteil

- SPES AFTERWORK
Nouvelle saison ! Nouvelle église ! Nouvelle formule !
4 soirées pour une vie transformée !

- MESSE DE RENTRÉE
des 18-30 ANS
à Notre Dame de Créteil.
Monseigneur Santier invite
tous les étudiants et jeunes professionnels à
la messe de rentrée diocésaine
des 18-30 ans qui aura lieu le

jeudi 18 octobre 2018, à 20h
à la cathédrale Notre Dame de Créteil.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour confier cette
nouvelle année scolaire et tous nos projets au Seigneur !
Animée pour l'occasion par l'équipe SPES.
Invitez largement vos groupes 18-30, amis, etc. ! :
Plus d'infos au 06 16 23 42 61

Rendez-vous pour la première soirée de l'année le

vendredi 19 octobre 2018
sur le thème :
"Une vie transformée par la prière".
Accueil à partir de 20h
Début de la louange à 20h30
22h : fin suivie d'un After au
bar du Kawaco à la crypte jusqu'à minuit.
Eglise Saint Louis de Vincennes
22 rue Fays, 94300 Vincennes
Métro L1 arrêt : Saint Mandé (sortie 3 -rue Fays en face)
Venez nombreux ! Entrée libre !
Plus d'infos au : 06 16 23 42 61
Si tu as entre 18 et 30 ans et que tu veux rejoindre l'équipe des
bénévoles, n'hésite pas à nous contacter ! :)

Le Pape François invite tous les jeunes entre
18 et 35 ans, à le retrouver pour

les Journées Mondiales de la
Jeunesse au Panama.
Profite des dernières places disponibles et rejoins
le groupe de Créteil qui part du 12 au 27 janvier 2019 !
Plus d'infos au 06 16 23 42 61 ou jmjpanama94@gmail.com
Facebook : JMJ 94

LA CONFIRMATION
DES LYCÉENS!
Toi qui es en seconde, en première,
en terminale,
Toi qui habites Vincennes ou Saint Mandé,
Toi qui a envie de recevoir une force,
Toi qui veux vivre des dons et des fruits de l’Esprit Saint,

VIENS !…
Le secteur pastoral te propose de te préparer à recevoir
le sacrement de Confirmation sur quelques rencontres et
une retraite en 2018-2019.
Première rencontre
Samedi 10 Novembre
de 14h30 à 17h30
Contact et info: Cécile Bréon
cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73

Pendant les vacances :
À partir du lundi 22 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

