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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
21 octobre 2018
A VOS AGENDAS

Attention
Nous passerons à
l’heure d’hiver
dans la nuit de samedi à
dimanche prochain
Nous reculerons nos montres
d’une heure
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.

HORAIRES DES MESSES
DE LA TOUSSAINT
Jeudi 1er novembre
Tous les Saints
9h30 : Messe
11h : Messe
18h : Messe

Vendredi 2 novembre
défunts
11h30 : Messe
19h : Messe

Dimanche 11 novembre
Messe du
Souvenir Français
À 9h exceptionnellement
Puis 11h et 18h
PRIONS POUR
Albin MEAUX
Oscar BRUNET
Devenus enfants de Dieu
par le baptême

Odile GIRARDIN
Retournée à la
Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

29 ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

Le témoignage du serviteur souffrant
Il y a différentes manières de témoigner de l’amour de Dieu autour de soi. Nous
sommes invités à proclamer les merveilles de Dieu, à ne pas « laisser la lampe
sous le boisseau ». Nous sommes appelés à faire de grandes choses, plus
grandes encore, nous dit Jésus lui-même, que les siennes. Témoigner ainsi c’est
manifester en quelque sorte la gloire de Dieu, que le règne de Dieu vient pour
combler le cœur de chacun, et qu’il est déjà là au milieu de nous, bien que
caché.
Mais ce témoignage ne serait pas complet s’il n’était pas accompagné d’un autre
témoignage, celui du « serviteur souffrant ». Le serviteur souffrant se laisse
patiemment éprouvé par les épreuves de la vie. En contemplant cette image du
livre d’Isaïe, je pense à toutes les personnes dans nos paroisses qui gardent une
fidélité sans faille malgré toutes les épreuves qui jalonnent leur existence. De
quelle force, de quelle joie de vivre des personnes sont capables même après
tant d’épreuves dans leur famille ! Dieu ne leur a pas épargné ces épreuves,
mais « le Serviteur a plu au Seigneur », car grâce à ce serviteur souffrant, « ce
qui plait au Seigneur réussira ». Et c’est vrai, comment ne pas le constater,
combien plus que tout autre, ces serviteurs de Dieu qui acceptent de se laisser
éprouver par la vie, tout en gardant un cœur ouvert vers Dieu, deviennent
capable, après avoir fait ce passage intérieure, de communiquer autour d’eux
l’atmosphère bienfaisante de la miséricorde de Dieu et de faire tant de choses
pour les autres !
Alors que tant se révolte face à la souffrance, comment certains restent-ils fidèles
et avec une foi toujours si généreuse ? Agir ainsi c’est faire preuve d’une liberté
intérieure incroyable ! C’est la manière la plus visible qu’on a découvert une
source au fond de son cœur pour aimer sans limite, pour donner encore même
quand on a peu reçu, quand la vie n’a pas tenu ses promesses. C’est un
témoignage discret mais sûr, d’une force saisissante pour ceux qui les
connaissent.
Est-ce la signification de cette expression « remettre sa vie en sacrifice de
réparation » ? Celui qui se laisse éprouver sans se replier sur soi, « remet sa
vie », au sens ou le don n’est plus pour lui soumis à une condition. Il a choisi le
don comme attitude intérieure, indépendamment des circonstances. Une telle
attitude est créatrice et permet à la vie de jaillir à nouveau pour d’autres, au fond
de soi. Il permet ainsi une « réparation » du projet de Dieu. Par lui et en lui, les
promesses de Dieu ne sont plus en échec, mais l’avenir peut à nouveau refleurir,
et le serviteur souffrant s’inscrit paradoxalement à la source de cette
« descendance ». Cette voie restauratrice de vie du serviteur souffrant en
lui-même et pour les autres, est la voie que Jésus présente comme la plus élevée : « celui qui veut être le premier… ». C’est la voie qu’il s’est choisi lui-même
pour réconcilier le monde avec Dieu, pour réparer ce monde si beau et si cassé.
Merci Seigneur, pour tous les témoins fidèles de ta présence au cœur même des
épreuves de la vie ! C’est au serviteur souffrant plus qu’à tout autre, lui qui a
affronté l’obscurité de la foi sans faillir, qu’il est dit « il verra la lumière ».
Père Luc de RAVEL
℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.
4 - Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui,
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.

Préparation pénitentielle

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (4, 14- 16)
Acclamation
Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia !
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa
vie en rançon pour la multitude.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 35- 45)

Prière universelle
R : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton
amour.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !
Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver Dominus Deus Sabaoth (bis)
les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis)
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, Bénédictus qui venit in nomine Domini
prends pitié de nous. Christe eleison
Hosanna in excelsis (bis)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes
pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison

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 Isaïe (53, 10- 11)
PSAUME 32 (33)

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Anamnèse
Gloire à Toi, qui étais mort !
Gloire à Toi, qui étais mort !
Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

Agnus
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

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

SOUVENIRS DE ROME

LA CONFIRMATION DES LYCÉENS

« Ça y est, c’est parti !…
toi le lycéen de notre secteur et
des écoles catholiques
de Vincennes - Saint Mandé
Nous t’attendons!
Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne RDV:
-Quand:

Samedi 10 Novembre
-Où:
Centre paroissial de Saint Mandé
( 4, place Lucien Delahaye )
-Horaires: de 14h30 à 17h30
Alors VIENS!…
la Confirmation c’est aussi pour toi :-)

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

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.

