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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
2 septembre 2018

22 ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

POUR BIEN COMMENCER !
J’ai d’abord envie de saluer chacun et chacune d’entre vous en ce début d’année scolaire qui correspond tellement à un
redémarrage.
La semaine prochaine ce sera samedi 8 septembre la journée des associations de notre ville de Vincennes parmi lesquelles
différentes associations vivant autour de la paroisse seront bien représentées. J’hésite à les nommer de peur d’en oublier ! Et
dans la salle Saint Louis au 3, rue Eugène Renaud on pourra inscrire son enfant en catéchèse et en aumônerie.
Le Père Aranud BONNASSIES, nouveau curé de Saint Louis et ND de Saint-Mandé sera « installé » comme nous disons
dans le langage de l’Eglise à 10 h 30 dimanche 9 septembre à Saint-Mandé. Nous l’accueillons car notre secteur pastoral est
toujours une belle réalité qui permet de mutualiser bien des services comme la préparation au mariage, le catéchuménat des
adultes, la préparation à la confirmation des jeunes et des adultes et plus largement la pastorale des jeunes. Les
responsables de la catéchèse des enfants continuent de se voir régulièrement pour mettre en œuvre la pédagogie
recommandée par notre diocèse.
Notre équipe pastorale va accueillir un nouveau prêtre qui succède au P Sâm NGUYEN : le P Jean-Marie SORO (qui est du
même diocèse en Côte d’Ivoire que le P Blaise) : Bienvenue à lui !
Les lectures de ce dimanche nous invitent à une écoute active de la Parole de Dieu. Il nous faut la laisser nous pénétrer
comme un baume bienfaisant. Ne nous attachons pas à l’accessoire mais à l’essentiel.
Vous vous demandez peut-être ce qu’est l’essentiel… Il me semble que pour un chrétien c’est Jésus Christ qui nous
touche, nous habite, nous fait vivre par son chemin de vie, par sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous Le rencontrons le
dimanche dans l’eucharistie qui nous rassemble.
Soyons heureux de nous laisser habiter et transformer par le Christ, par son Esprit si vivant qu’Il continue d’attirer des jeunes
et des adultes qui ne le connaissaient pas auparavant.
Bientôt le Parcours ALPHA va reprendre : c’est un outil éprouvé de première découverte de la foi chrétienne et d’
évangélisation fraternelle que je vous recommande. Un nouveau responsable jeune prend la tête de son animation. Nous
pouvons le remercier avec toute son équipe. Nous pouvons nous demander si Alpha n’est pas pour nous et pour telle ou telle
personne à qui cela ferait du bien !
Et puis, il y a tant à faire et à vivre dans notre paroisse : n’hésitez pas à vous proposer ou à répondre aux appels qui sont
lancés.
Bienvenue donc à ceux qui arrivent et quelle joie de vous retrouver à tous les autres !
Père Stéphane AULARD

PRIONS POUR
Gaspard DUPREY, Gabrièle PASTOR, Léonardo PASTOR, Louis LEMPEREUR DE GUERNY, Jules PAYET, Julie LIGNON,
Matias MODESTO, Julie GUYOT, Julie PASZKUDZKI, Romy ROUSSEAU, Clément JACOBERGER, Marin DE MONCHY, Thibaut LADEPECHE, Clément CHAING, Agnès GIRARDEAU, Albane GILLET, Emma LEROY, Ethan LEROY, Victor GODINCOELHO, Maël LANEZ
Devenus enfants de Dieu par le baptême
Adrien LEFAUCHEUX et Marie-Alice MOINON, Clément PRIEUR et Valentine GUEDAMOUR,
Matthieu FOLLI et Erika KIMURA, Guillaume CHAPELLE et Marion FLORES, Emmanuel DEMEURE et Marjorie FILIAS
Se sont donné le sacrement du mariage
José CLAEYS, Monique DALIFARD, Monique JAOUEN, André BOSSOM, Martine SCHMITT, Denise DEMEURE,
Micheline CHASTANET, Gérard MAROT, André BOY, Jacqueline BILLARD, Ida GOUGEROT, Jacqueline BOUGDIDI, Eveline
SELAQUET, Gilles FLEURY, Monique KOEBERLE, Claude HAMEAU, Michel ROBINE, Josiane MIGLIACCIO, Suzanne RICHARD, Anna CARRERE, Michel WINZEMBURG
Retournés à la Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Peuple de Dieu, marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.
4 - Dieu t’a tiré de l’esclavage,
il t’a rendu la liberté.
En souvenir de ton passage,
brise les liens des opprimés.

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 Deutéronome (4, 1- 2. 6-8)
PSAUME 14 (15)
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

2ème Lecture : de la lettre de saint Jacques
(1, 17-18. 21b-22. 27

Acclamation
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour
faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc
(7, 1- 8. 14- 15. 21- 23)

Prière universelle
R/ : Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions

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
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

Envoi
Orgue

Inscription au KT
- samedi 8 septembre
de 10h à 16h
lors de la journée des associations
salle saint Louis
(presbytère, entrée par
l'esplanade de la mairie)

Mercredi 12 septembre
de 18h à 20h
salle Saint Louis

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

Toute l’équipe de la
cafétéria
est heureuse de vous
retrouver dès ce
dimanche 2 septembre
Nous vous souhaitons une belle rentrée !

C’est reparti !!

Flash Info - Parcours Alpha Nouveau parcours Alpha
dès le mois de Septembre Invitez - Invitez - Invitez !
Alpha reprend dès la rentrée :
Soirée de lancement le 26 septembre 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...
Contacts : Bruno RICHE - Hervé BALLADUR Tel : 07 69 24 23 24 - mail : Alphavincennes@gmail.com

Vous avez passé de bonnes
vacances?
Vous êtes prêts à redémarrer une
nouvelle année?
Nous aussi !!!!
Et voici quelques dates
TEMPS FORTS
POUR LES JEUNES
Les JMJ
du 22 au 27 Janvier 2019
Au PANAMA
Pèlerinage de Chartres
12-14 avril
Étudiants jeunes pro
Journée à Lisieux
des 6ème 5ème
aumôneries collèges
25 mai samedi
avec Mgr SANTIER

MESSE ANIMEE
PAR LES JEUNES
Le dimanche à 18h00
à Notre-Dame de Vincennes
7 octobre 2018
Contact : Cécile Bréon
cbpastojeunes@gmail.com
Tu viens de rentrer au lycée ou tu y es déjà…

La Confirmation
c’est aussi pour toi !
Le secteur paroissial de
Vincennes– St- Mandé
te propose de t’y préparer sur quelques rencontres
plus une retraite en 2018– 2019.
N’aies pas peur, viens !
Avance au large !

1ère rencontre samedi 10 novembre
Contact : Cécile BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com
06.22.66.72.73

