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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
18 novembre 2018

33ème Dimanche du Temps ordinaire

Humblement

A VOS AGENDAS

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

ce dimanche après la
messe de 11h !
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
Maxence CHEVILLARD
Devenu enfant de Dieu
par le baptême

Marie LEMAIRE
André LONGET
Annie MARCADET

Comment se reposer pendant ce dernier dimanche ordinaire de l’année
liturgique, être en sortie pour la Table Ouverte Paroissiale, se décentrer
radicalement vers les plus démunis en cette 2ème Journée Mondiale des Pauvres
et la Journée nationale du Secours Catholique ? Cela est quasiment impossible
pour ceux et celles qui, comme nous, ne sont pas des super héros. Et puis, qui
sont les pauvres ? Le gars de la rue que nous croisons les yeux baissés car nous
ne savons pas quoi faire d’autre sur l’instant ? Nous-mêmes qui nous considérons
pauvres si tant est que nous écoutions en nous-mêmes le fin silence de Dieu et le
considérions, Lui, dans toute Sa gloire ?
Essayons de scruter les trois mouvements.
Le mouvement de repos est celui de l’instant même bref pendant lequel
nous nous tournons vers le Père. Il est une pause physique et spirituelle, une
respiration que le Père nous offre dans chaque dimanche ordinaire. Dans ce
temps, en prenant conscience de cette même respiration, nous nous rappelons
que la Très Sainte Trinité nous recrée à chaque battement de cœur, à chaque
dilatation de nos poumons, dans et par Son amour incommensurable pour nous.
Le mouvement de sortie lors de la Table Ouverte Paroissiale est un temps
durant lequel Jésus-Christ nous invite à refaire Ses gestes autour du plat partagé,
du pain rompu et du vin goûté avec un(e) autre en toute simplicité. Ce temps est à
vivre en amis puisque le Christ nous appelle ses amis et non plus serviteurs, c’est
-à-dire doulos-esclaves en grec biblique dans l’évangile de Jean (15,15).
Le mouvement de décentrage radical vers les pauvres est une invitation de
l’Esprit Saint du Père et du Fils à élargir la portée de notre regard, à ouvrir nos
bras amplement, à ne plus thésauriser, garder pour soi, ce qui en fait ne nous
appartient pas et que nous perdrons de toutes les manières le moment venu. Le
pauvre, ce n’est pas compliqué de le reconnaître : nous ne vivons pas comme lui
et lui comme nous. C’est le Christ dans l’évangile de Matthieu (25,31-46). Il a
faim, il a soif, il est étranger, il est nu, il est malade, il est prisonnier. Chacun de
nous peut l’identifier. Bien sûr nous avons notre vision du monde, nos convictions
politiques et sociales. Toutes sont légitimes si elles ne s’expriment pas dans la
violence. Pourtant l’attention aux pauvres n’est pas affaire d’opinion mais
d’amour.
« Il ne s’agit pas de vouloir jouer les premiers rôles face aux pauvres [...] il
nous faut reconnaître humblement que c’est l’Esprit qui suscite des gestes qui
expriment la réponse et la proximité de Dieu. Lorsqu’il nous est donné de nous
faire proche des pauvres, sachons reconnaître que c’est Lui, le premier, qui a
ouvert nos yeux et notre cœur à la conversion. Les pauvres n’ont pas besoin de
compétiteurs, mais d’un amour qui sache demeurer discret et oublier le bien
accompli. » (Pape François)
Alors essayons, très imparfaitement, de vivre en ce dimanche et par la suite
les trois mouvements de repos, de sortie et de décentrage, le plus humblement
possible puisque « Tout est grâce ! » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).

Retournés à la
Maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

Année B

Catherine BOUTET,
laïque en mission ecclésiale pour la solidarité et théologienne.
℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie,
moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.

2ème Lecture : lettre aux Hébreux (10,11- 14. 18)
Acclamation

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
où la justice habitera.

(13, 24- 32)

4.Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l'Evangile
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.

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 livre du prophète Daniel (12, 1- 3)
PSAUME 15 (16)
R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc
Prière universelle
R : «Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais
paraître ton jour, que l’homme soit sauvé »

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

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
1 - En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !
2 - En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.
4 - En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés !

Envoi
Orgue

18 NOVEMBRE 2018
JOURNEE NATIONALE DE COLLECTE
« ETRE GENEREUX »
« La charité coule invisiblement comme un fleuve
souterrain dans les profondeurs du peuple de Dieu »
Mgr Rodhain fondateur du Secours Catholique.
Service d’Eglise, le Secours Catholique vous appelle
comme chaque année à faire preuve de générosité.
Tant que la pauvreté et l’exclusion mineront notre
société, les chrétiens devront être au premier rang pour
contribuer, par leurs prières et leurs dons, à créer dans
nos villes une société plus fraternelle.
Comment donner ?
-Par courrier : enveloppes T dans cette église.
-Par internet : www.secours-catholique.asso.fr
(sécurisé).
ELECTIONS EUROPEENNES 2019 :
QUELLE PLACE POUR L’EGLISE
ET LES CATHOLIQUES ?

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

Le Frère Poquillon, OP,
secrétaire général de la COMECE
(L’Eglise dans l’Union Européenne) et

Mgr Hérouard,

représentant de la France à la COMECE
viendront nous aider à répondre à cette question le

mardi 20 novembre
à 20h30
à Notre. Dame de Vincennes
Dans la crypte

Renseignements : 07 83 21 31 80
Vous pourrez poser des questions.

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.

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

Vendredi
30 novembre
À 20h - 22h
Maison Notre-Dame
16, rue de Strasbourg, Vincennes
Entrée gratuite
www.libertepouraimer.com
Contact : Cécile BRÉON :
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73

Cette année, les enfants du catéchisme participent
au grand concours des crèches organisé par notre
diocèse.

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

Le Mouvement spirituel
des veuves
vous invite à sa rencontre diocésaine

le samedi 1er Décembre 2018
de 10h à 17h
Paroisse ND du Sacré-Coeur
41 rue Cécile. 94700 MAISONS-ALFORT
Thème : "Au cœur de nos tempêtes, la parole de JOB"
avec le Père Guy Sionneau

