P a r o i s s e N o t r e - D am e
de Vincennes
1er septembre 2019

22ème dimanche du temps ordinaire

Année C

C’EST LA RENTREE…
Bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent à Vincennes et en particulier à vous qui aimez participer à la messe
dominicale.
Notre église pour le moment est en chantier, mais rassurez-vous, anciens et nouveaux, les travaux avancent
bien et lorsque fin novembre l’église nous sera rendue dans sa totalité, nous pourrons admirer l’ampleur du travail
accompli par les entreprises et grâce à la commune de Vincennes qui prend entièrement en charge la rénovation
de son plus ancien bâtiment.
Nous espérons que vos vacances auront été source de repos, de rencontres, de découvertes et aussi
d’approfondissement spirituel.
L’équipe des prêtres reste stable, mais le Père Claudemar DA SILVA PEREIRA, brésilien, venu en France pour
étudier notre langue et ensuite entreprendre des études de communication, nous quitte pour rejoindre la paroisse
Saint Philippe du Roule de Paris dans le 8ème. Nous le remercions pour son grand sourire, sa disponibilité et son
investissement à apprendre la langue de Molière qui n’est pas facile, nous le savons tous ! Nous serons heureux
de le revoir à l’occasion si ses pas le conduisent chez nous.
Le Père Vincent SCHLATTER tout juste ordonné prêtre le 23 juin dernier par Mgr SANTIER poursuivra cette
année ses études de droit canonique à l’Institut Catholique de Paris et aura bien sûr quelques missions dans notre
paroisse.
Le Père Jean-Marie SORO continue d’accompagner pastoralement l’établissement (collège et lycée) ND de la
Providence et demeure vicaire paroissial.
Le Père Serge ODJOUSSOU conserve son accompagnement du groupe des Scouts et Guides de France ainsi
que toutes ses missions paroissiales. Il va aussi rejoindre l’équipe diocésaine de coordination des aumôneries de
l’enseignement public.
La nouvelle organisation territoriale et pastorale dans notre diocèse va se mettre progressivement en place.
Elle n’affectera pas substantiellement le quotidien de la vie paroissiale, mais plutôt nos méthodes de travail. Je
reviendrai là-dessus dans un prochain éditorial.
Vous le savez, en début d’année nos regards se tournent notamment vers les enfants et les jeunes qui ont
plus que jamais besoin d’être accompagnés pour grandir humainement et spirituellement. Nous sommes en
particulier à la recherche de catéchistes pour les années du Primaire. Si certains parmi vous pouvaient
manifester une certaine disponibilité en ces sens, nous les accueillerons volontiers !
Pour terminer, je tiens déjà à remercier tous ceux et celles qui, dans notre paroisse, au fil des jours s’investissent
non seulement pour que les choses « tournent » bien mais aussi pour que les initiatives d’évangélisation ne nous
manquent pas !
Croyez à l’entière disponibilité de votre curé, des prêtres et des acteurs pastoraux du quotidien !
Père Stéphane AULARD,
Curé de ND de Vincennes
PRIONS POUR
Gabriel DUBAULT, Lilouan SARRAZY, Lucas NASARRE GONZALES, Mathias NASARRE GONZALES,
Sophie RINGEVAL-PAGNIEZ, Paloma HANNICQ, Pierre LALLIER LEPERCQ, Blanche LEPOUTRE, Livia DUMOULIN,
Maïlyne DUMOULIN, Gabriel MEME, Chloé MEME, Alexandre CURTELIN, Clémence MOISAN, Elsa MEURS
Devenus enfants de Dieu par le baptême
Loïc SINNASSE et Claire BERGEROT
Alexandre JOLIBOIS et Virginie LAZARO
Se sont donné le sacrement du mariage
Christian CONDÉ, Marie-Louise AGRET, Odette ALBAR, Garance FORNES, Michel INTRONA, Michel BOURJOT,
Georgette LECLERC, Corinne ROY, Michel COULON, Andrée GUZZON, Simonne FINAS, Jacqueline BOISSON
Retournés à la Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux
(12, 18.19. 22– 24a)

Chant d’entrée
1 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
3 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)

Gloria :

Acclamation

Alleluia, Alleluia,
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (14, 1. 7– 14)
Homélie
Credo
Prière universelle Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.

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

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.

Anamnèse

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.

Agnus

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 Ben Sira le Sage
(3, 17– 18. 20. 28– 29)

Psaume 67 (68)
R/ Béni soit le Seigneur :
il élève les humbles.
Les justes sont en fête, ils exultent ;
devant la face de Dieu ils dansent de joie.
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.
Père des orphelins, défenseur des veuves,
tel est Dieu dans sa sainte demeure.
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;
aux captifs, il rend la liberté.
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.
Sur les lieux où campait ton troupeau,
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

Gloire à Toi, qui étais mort
Gloire à Toi, qui est vivant
Notre sauveur, et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Notre Père
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
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

ENVOI :
Orgue

Inscription au KT
samedi 7 septembre
de 8h30 à 16h
lors de la journée des associations

salle saint Louis
(presbytère, entrée par l'esplanade de la mairie)

Nous sommes toujours à la recherche
de catéchistes!
Pour toute information: kt.ndvincennes@gmail.com

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

QUOI DE NEUF APRES LE CATE ?
Votre enfant termine son CM2.
Avec la fin de l’école primaire arrive aussi la fin du
catéchisme…
Mais, ce n’est pas la fin de sa vie chrétienne !
Au collège, il est aussi possible de continuer à chercher Dieu,
prier Dieu, vivre de belles rencontres entre jeunes et animateurs, prêtre accompagnateur soit au sein d’une structure liée à
l’établissement scolaire (l’aumônerie dans le collège public, la
pastorale dans le collège privé), soit encore au sein de mouvements comme le scoutisme par exemple.
Chaque structure, chaque mouvement peut préparer votre
jeune collégien à recevoir
Les sacrements de l’Eglise (Baptême, Communion, Confirmation, Réconciliation) mais aussi à renouveler les vœux du baptême par la Profession de Foi.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des
questions.
Cécile Bréon Coordinatrice pastorale jeunes
cbpastojeunes@gmail.com

Préparation au baptême.
Rejoignez notre équipe
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 : cheftainesdegroupe.vincennes@gmail.com
07.86.53.21.83.

