Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
22 septembre 2019

25ème dimanche du temps ordinaire

Année C

John D. Rockefeller était un homme qui avait accepté Jésus Christ pour son Sauveur.
Par grâce, il a beaucoup reçu de la part de Dieu, à la fois spirituellement et matériellement. Il a aussi
eu la joie de beaucoup donner. Pourtant, dans sa réponse, il reconnaissait qu’au fond du cœur de tout
être humain existe le désir de posséder toujours davantage.
En effet, trois tendances sont ancrées dans nos cœurs naturels :
♦

Le désir de possession, qui nous fait convoiter sans cesse ce qui nous plaît ;

♦

La jalousie, qui nous pousse à nous comparer et à vouloir ce que l’autre possède ;

♦

L’égoïsme, qui se traduit par le refus de partager ce que nous avons avec d’autres qui ont moins
que nous.
Lorsque ces mauvais penchants sont à l’œuvre, l’argent devient un dieu qui gouverne nos vies.

Chercher à posséder toujours plus et profiter au maximum de la vie sur la terre, c’est en réalité le
programme de l’homme sans Dieu, perpétuellement insatisfait. « Celui qui aime l’argent n’est point
rassasié par l’argent » (Ecclésiaste 5:10).
Mais qu’en est-il de nous, croyants nés de nouveau, qui désirons vivre pour le Seigneur ?
Que faire dans la vie quotidienne ?
L’argent est-il une chose mauvaise en elle-même que nous devrions rejeter ?
Non ; mais loin de nous laisser asservir par l’argent, nous devons être conduits par Dieu à la fois
dans la façon dont nous l’obtenons, et dans l’usage que nous en faisons. Souvenons-nous toujours que
tout appartient au Seigneur : ce n’est pas notre compte en banque, ce ne sont pas nos biens.
Tout ce que nous avons vient de lui, et il nous demandera un jour si nous avons été des
gestionnaires fidèles de tout ce qui nous a été confié (Luc 19:15).
La prière du croyant concernant ses besoins quotidiens devrait être ce qu’exprime ce verset des
Proverbes : « Ne me donne ni pauvreté ni richesse ; nourris-moi du pain qui m’est
nécessaire » (Proverbes 30:8).
Notre Dieu connaît nos besoins, il aime bénir et donner. Apprenons à nous confier entièrement en
lui, à rechercher toujours ce qui lui plaît et à être reconnaissants de ce qu’il donne.
Père Jean-Marie SORO

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
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos
routes d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,
et prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends
nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et
prends pitié de nous.

Psaume 112 (113)
R/ Louez le nom du Seigneur :
de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(2, 1- 8)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (16, 1- 13)
Homélie
Credo
Prière universelle
Seigneur, que s'élèvent nos prières,
qu'elles montent vers Toi Ô Père

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.

Liturgie de l’Eucharistie

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois
à notre table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et
prends pitié de nous.

Offertoire :
Sanctus

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers !

Gloria :

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.

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
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.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort
Tu es vivant
Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du
4 Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
monde,
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
dans la Gloire de Dieu le Père. Amen
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché
du monde,
Liturgie de la Parole
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché
1ère Lecture du livre du prophète Amos (8, 4- 7)
du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1.

Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.
ENVOI :
Orgue

PRIONS POUR

Emma PASCAL
Jade CHERRIER-CHAUFFOUR
Devenus enfants de Dieu par le baptême
Marie-Christine ENJALBERT
Retournée 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 d

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

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...

FETE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Les 28 et 29 septembre 2019
Depuis plus de 180 ans, la Société de Saint-Vincent-de-Paul
agit au service des personnes seules et démunies.
Ses 800 000 bénévoles répartis dans 150 pays, dont
17 000 en France, se rendent présents pour visiter les
personnes isolées et partager avec elles une relation
fraternelle et d’enrichissement mutuel dans la durée. Ils
organisent aussi des actions variées parmi lesquelles de l’aide
alimentaire et matérielle.
Pour pouvoir amplifier notre action contre la pauvreté et la
solitude à Vincennes, nous faisons appel à vous. Si vous souhaitez donner du temps et offrir une écoute attentive à des
personnes qui en ont besoin, devenez bénévoles ! Vous pouvez également nous aider en faisant un don au profit de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Préparation au baptême.

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

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)

