Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
15 septembre 2019

24ème dimanche du temps ordinaire

Année C

Nul n’est jamais définitivement perdu pour Dieu.
Dieu est toujours à la recherche de l’homme ! C’est le message central de la liturgie de ce dimanche ; un
message que l’on retrouve de façon toute spéciale dans l’évangile qui nous est proposé et qui culmine dans le
récit des deux fils.
Pour Dieu, un seul de ses fils qui se perd, c’est déjà trop !
La parabole du fils prodigue, sans doute la plus belle que Jésus ait prononcé, a pour but de nous aider à accueillir
l’image que Jésus nous donne de notre Père qui est aux Cieux : un Père qui veille, qui attend, ouvre ses bras,
pardonne et organise une grande fête pour le retour de son fils.
Il est comme ce berger qui parcourt la campagne à la recherche de la brebis perdue, ou encore comme cette
commerçante qui, avec patience, fouille tous les recoins de sa maison jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé sa pièce
perdue.
Chers frères et sœurs, la Parole de Dieu restera toujours d’actualité.
Cette situation du départ de ce jeune fils dans la Parabole, reflète quelque peu l’image de notre église aujourd’hui.
Beaucoup de baptisés, pour une raison ou pour une autre se sont éloignés de la famille que constitue l’Église. Ils
ont quitté ce qui était devenu pour eux un monde d’ennui, de monotonie, de rituels dépassés pour soi-disant,
affirmer leur autonomie et exercer leur liberté religieuse.
La Parole de Dieu de ce dimanche nous invite à une réflexion profonde. Nous sommes invités à entretenir
l’Espérance que ceux et celles qui, pour une raison ou pour une autre ont laissé la maison paternelle reviennent
un jour. Nous sommes invités à ne pas durcir notre cœur, comme l’a fait le fils aîné au retour du fils prodigue, et à
partager la tendresse de Dieu : la Joie de la réconciliation !
Mangeons et festoyons, car mon fils était mort et il est revenu à la vie ».
Dieu est pour nous un Père qui offre continuellement « un nouveau départ ». Nous ne pouvons pas changer le
passé, mais nous pouvons toujours devenir de nouveau, des fils ou des filles de Dieu ; Méditons cela, afin de
nous accueillir les uns les autres.

Père Serge ODJOUSSOU

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1).

Mais tout a un coût !

Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples.

Donner au Denier c’est s’engager concrètement aux côtés de sa paroisse

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée :

chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!
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.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.
Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(1, 12- 17)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis
dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (15, 1- 32)
Homélie
Credo
Prière universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :
Sanctus

Préparation pénitentielle

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Gloria :

Anamnèse

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire
à Dieu

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

1 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
2 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.
3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4 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 l’Exode (32, 7- 11. 13- 14)
Psaume 50 (51)
R/ Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

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
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.
3- Au désert, il vous ouvre un torrent,
Il envoie sa parole sur la terre.
Ecoutez le Seigneur en tout temps,
La fraicheur de son puits désaltère.
4- Exaltez tous ensemble son Nom
Tous ensemble chantons ses merveilles
Proclamez le Seigneur en tout temps,
Ta Parole au matin vous réveille.
ENVOI :
Orgue

PRIONS POUR

Aurélien MARQUES
Et
Francelyne RUIZ ESPINOSA
Se sont donné le sacrement du mariage
Basile BUFFIN
Wyatt MARQUES
Auguste TUMOINE
Devenus enfants de Dieu par le baptême
Louis SEPCHAT
Jean CARPENTIER
Aimée NIETO
Retournés dans la maison du Père

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. Nous
nous retrouvons dès

Le 28 septembre 2019 de 10 h à 12 h
à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

Le KT a besoin de vous
Nous sommes toujours à la recherche
de catéchistes!
Parents, grands-parents
rejoignez-nous !
N’hésitez pas à nous contacter.
Une formation vous est proposée.
Seul, en binômes, en équipes…
tout est possible.
Pour toute information: kt.ndvincennes@gmail.com

2 € POUR UN TOIT

Le 3ème dimanche du mois, les petites boîtes blanches
ressortent malgré la baisse et comptent sur votre
générosité et vos pièces de 2€ !
L’objectif de cette quête est d’aider des personnes en difficulté, à payer tout ce qui se rapporte au « toit » :
loyer, EDF-GDF, assurance.

« Sans un toit tout s’effondre ! »

Merci aux fidèles donateurs
Merci aussi à nos fidèles quêteurs…
et les nouveaux sont également les bienvenus !

A Notre-Dame de Vincennes, nous manquons
régulièrement de quêteurs.
Si vous souhaitez aider notre équipe, n’hésitez pas.

Préparation au baptême.
Flash Info - Parcours Alpha Nouveau parcours Alpha
dès le mois de Septembre Invitez - Invitez - Invitez !
Alpha reprend dès la rentrée :

1ère Soirée le

25 septembre De19h45 à 22h
Dans la crypte
Vous êtes les bienvenus !
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi,
d’approfondir ensemble ce que sont la prière, la lecture
de la Bible ou encore l'Eglise...

Nous cherchons des couples pour rejoindre les équipes de
préparation au baptême des tout-petits (0-3 ans),
pour rencontrer les parents demandant le baptême pour leur
enfant, quelques soirées par an.
Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et nous
avons besoin de bonnes volontés !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
L'équipe de préparation au baptême
Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com)

Bonjour à toi qui as le sens du
service, le désir de t'engager et le
goût de la chose bien faite, on a
besoin de toi !
Le groupe des louvettes et
guides d'Europe
2eme Vincennes-Saint Mandé
recherche des jeunes femmes de 18 ans et plus,
pour s'engager comme assistante auprès
des louvettes (8-11 ans) ou
des guides (12-17 ans)
à partir de septembre 2019.
N'hésite pas à contacter nos cheftaines de groupe pour la
moindre question :

Contacts : Bruno RICHE Tel : 07 69 24 23 24 - mail : Alphavincennes@gmail.com

cheftainesdegroupe.vincennes@gmail.com
07.86.53.21.83.

