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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
23 septembre 2018

A VOS AGENDAS

25 ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

LA LETTRE AU PEUPLE DE DIEU DU PAPE FRANCOIS
Chers paroissiens, chers frères et sœurs,

AVIS DE RECHERCHE
Il manque:
•
1 catéchiste pour les CE2
le mercredi de 13h30 à 14h45
•
1 catéchiste pour les CM1
le samedi de 9h30 à 10h45
Pour tout renseignement:
kt.ndvincennes@gmail.com
Nous recherchons également
un ou deux couples
qui rejoindraient l’équipe de
préparation au baptême
des petits enfants
Contact :
elodie.rbrun@googlemail.com
brun.ludovic@gmail.com
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.

PRIONS POUR
Armand LARROZE-FRANCEZAT,
Abel TRIBOT LASPIERE,
Baptiste LAMBLET-LAMBERT
Devenus enfants de Dieu
par le baptême
Thérèse DESCAMPS
Simone DODICI
Josette GERARDIN
Retournées à la
Maison du Père

Notre pape François a adressé le 20 août une « lettre au peuple de Dieu », c’est-à-dire
à l’ensemble des fidèles par toute la terre.
Ce n’est pas une encyclique ou une exhortation apostolique ; c’est une lettre brève qui lui
donne l’occasion de réagir aux affaires de pédophilie qui secouent l’Eglise au plan
international ces derniers temps.
Le pape ne se contente pas de réagir en exprimant sa peine, sa consternation et son dégoût face à ces agissements révélés en chaîne par les médias. Il donne aussi sa clef de
lecture face à ce séisme qui gangrène tout le corps de l’Eglise.
Si de tels faits ont pu avoir cours un peu partout dans le monde et que des enfants en particulier ont pu être abusés, c’est d’abord parce que certains membres de l’Eglise, en particulier des prêtres, ont pu abuser de leur autorité, de leur pouvoir en pesant sur des consciences et en fin de compte en violant jusqu’à l’intimité des personnes.
Ce fléau s’appelle le cléricalisme. Il a touché et peut toucher des prêtres comme
« personnes ayant autorité », mais aussi d’autres membres de l’Eglise exerçant une
certaine forme d’autorité.
Le corps de l’Eglise, comme celui des personnes, souvent abusées jeunes, souffre de
cette situation qui ruine notre apostolat et nous décrédibilise, nous en avons conscience.
Le pape François invite nos communautés à la pénitence, la prière et le jeûne : « La dimension pénitentielle du jeûne et de la prière nous aidera en tant que peuple de Dieu à
nous mettre face au Seigneur et face à nos frères blessés, comme des pécheurs
implorant le pardon et la grâce de la honte et de la conversion, et ainsi à élaborer des actions qui produisent des dynamismes en syntonie avec l’Evangile. »
C’est pourquoi lors de notre session annuelle de travail l’Equipe pastorale du secteur
(EPS) a décidé de proposer qu’une messe soit célébrée vendredi 28 septembre
dans chacune de nos églises à 19 heures et qu’elle soit suivie d’un temps d’adoration eucharistique silencieuse. Nous vous y invitons donc nombreux.
Certains d’entre vous diront : oui, c’est bien beau, mais il faut « libérer » la parole. Nous y
songeons, mais souhaitons aussi avoir vos réactions. Une rencontre en secteur dans
un lieu à déterminer est tout à fait envisageable. Dites-nous si vous le
souhaitez et comment vous souhaiteriez que ce débat fraternel se déroule. Nous
l’organiserons avec ceux et celles d’entre vous qui accepteront de nous prêter main forte.
Plus que jamais, frères et sœurs, « Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la
conversion et l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus,
notre compassion et notre décision de lutter avec courage. »
(Pape François)
Père Stéphane AULARD,
Responsable du secteur pastoral avec l’EPS

Mais qu’est-ce que l’EPS ?
C’est l’Equipe Pastorale du Secteur qui, au service des trois paroisses et de la pastorale dans notre secteur, est composée
aujourd’hui de : P. Stéphane Aulard, P. Arnaud Bonnassies, P. Serge Odjoussou, P. Jean-Marie Soro, P. Luc de Ravel, Vincent
Schlatter (séminariste), Mme Catherine Boutet (Pastorale de la Solidarité), Mme Cécile Bréon (Pastorale des Jeunes),
Mme Isabelle Féron (Pastorale des Familles), M Gilles Rossignol (assistant pastoral).
Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à venir vers l'un d'entre nous pour poser vos questions et mieux nous connaître.
Nous sommes là pour vous et avec vous.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend
1 - Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu marqué par son passage,
Dieu nous attend avec patience
Pour être son Eglise !
3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile,
Dieu nous attend avec patience
Pour être son Eglise !
4 - Entrez, entrez dans l'alliance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu promis à la tendresse,
Dieu nous attend avec patience
Pour être son Eglise !

Préparation pénitentielle
1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur
Purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
2. Rends-nous la joie d’être sauvés
Qu’un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.

2ème Lecture : de la lettre de saint Jacques (3, 16-- 4, 3)
Acclamation
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle à partager la
gloire de notre Seigneur Jésus Christ.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9, 30- 37)
Prière universelle
R/ : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur.

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.

Anamnèse

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur,
Et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous
Prends pitié de nous.

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

Gloria

Agnus

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 !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
du nous, prends pitié de nous.

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés,
sauve nous du mal, prends pitié ;
assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de la Sagesse (2, 12. 17- 20)
PSAUME 53 (54)
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié
du nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous
la paix, donne-nous la paix.

Communion
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Envoi
Orgue

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.
Les 6 octobre 2018
17 novembre 2018,
26 janvier 2019,
23 mars 2019,
6 avril 2019
15 juin 2019

de 10 h à 12 h

Vous aimez chanter ?
Vous pensez, comme Saint Augustin, que
"chanter, c'est prier deux fois" ?
Vous souhaitez vivre une expérience
communautaire et conviviale ?
Vous souhaitez aider à soutenir la prière de
l'assemblée dominicale ?
Vous voulez étoffer votre répertoire de chants
liturgiques et de pièces d'art
sacré ?
Alors venez rejoindre le Chœur Liturgique de Notre-Dame de
Vincennes !
Les répétitions ont lieu tous les mardi à 20h30 à la Crypte
(hors vacances scolaires).
La première messe animée par le Chœur sera le

dimanche 30 septembre 2018
à 11h.

à la salle Saint-Louis,
Contact : kti.henriot@gmail.com

Les inscriptions pour le premier trimestre 2018-2019 seront closes le

mardi 2 octobre 2018.
Contact :
Thérèse Baldeweck : 01 49 57 03 66 ou clndv@orange.fr

intro.jpg

Pour nos journées d’amitié
Nous recherchons
particulièrement
des jouets garçons

Type voitures,
circuits, trains,
maquettes:
Vous pouvez les déposer
à l’accueil de la paroisse

Recherche hébergement
Nous cherchons une solution pour loger une vingtaine de
chanteurs à l’occasion de l’enregistrement d’un CD de la
communauté St Jean

du 22 au 28 octobre prochain.
Le studio étant situé à Montreuil, un logement dans les
environs proches serait pratique. Certains d’entre vous
pourraient-ils loger un ou plusieurs chanteurs ou transmettre cette demande à des contacts susceptibles de les
accueillir ? Merci d'avance.
Contact : Marie-Caroline le Guen : 06 42 44 66 70

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

C’est reparti !!
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
1ère Messe animée par les jeunes
Le dimanche à 18h00
à Notre-Dame de Vincennes
7 octobre 2018
Les JMJ
du 22 au 27 Janvier 2019
Au PANAMA
Soirée du Pardon
Vendredi 5 avril à 20h
Eglise saint -Louis de Vincennes
Pèlerinage de Chartres
12-14 avril
Étudiants jeunes pro
FRAT des collégiens 4ème– 3ème
Du 7 au 10 juin 2019 à Jambville
Contact : Cécile Bréon
cbpastojeunes@gmail.com

