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Année C

Aujourd’hui, solennité du Christ-Roi, l’Église nous propose le passage de l’Évangile qui raconte la
crucifixion de Jésus.
Je vois le Seigneur se tordre de douleur sur la croix, j’entends les insultes que lui adressent les
grands prêtres, les soldats et le mauvais larron.
Où est la splendeur de sa majesté ?
Où est la royauté du Christ ?
Elle semble invisible sur le Golgotha.
Et pourtant, elle est bien là. Pour le comprendre, je dois me poser une question très simple :
À quoi sert un roi ?
Pourquoi ai-je besoin d’un roi ?
À l’époque des Juges, les Hébreux sentaient désespérément le besoin d’un roi : « Il nous faut un roi !
[…] Notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. » (1 S 8, 19-20).
Le roi, c’est celui qui marche à la tête de son peuple. Les Hébreux voulaient un roi qui leur ouvre le
chemin de la gloire et de la victoire. Sur le Golgotha, le bon larron, lui, savait que la gloire de la terre
n’était plus pour lui, le chemin du succès et de la réussite lui était définitivement fermé. Mais, en
voyant Jésus, il comprend qu’il reste un autre chemin, une ultime porte, une dernière destination : le
bonheur du ciel. Et il comprend que ce Jésus de Nazareth, crucifié à ses côtés, est le seul roi qui
puisse lui ouvrir ce chemin.
Moi aussi, j’ai besoin d’un roi pour marcher à ma tête, pour me frayer le chemin qui conduit au
bonheur éternel. Seigneur Jésus, je t’en prie, sois mon roi ! Mène-moi sur le chemin de la vraie vie !
Une seule personne s’est rendu compte que la croix était un trône, et que ce Jésus de Nazareth,
couronné d’épines, était le vrai roi.
Et moi ?
Est-ce que j’attends toujours le roi qui correspond à mes attentes ?
Est-ce que j’attends un roi à ma mesure ?
Père Jean-Marie SORO
Nous sommes le seul soutien de notre Eglise.
C’est pourquoi donner au DENIER est une responsabilité solidaire que nous partageons...
TOUS !
Aujourd’hui, nous avons besoin de chaque famille pour faire vivre notre paroisse… Merci

comment donner ?
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
(formulaire à l’entrée de l’église)
- sur internet avec votre carte bancaire www.denier.org
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année.

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera
réellement 34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
R. Le Seigneur est Roi
Que toute la terre chante sa gloire,
Le Seigneur est Roi,
Alléluia, alléluia !
1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre.
2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom,
De jour en jour proclamez son salut.
5. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
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.

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Colossiens (1, 12- 20)

Acclamation

Alléluia ! Alléluia ! Jésus est roi. Au milieu de nous, il est
vivant, il est Seigneur.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends Règne qui vient, celui de David notre père.
nos cœurs tout brûlants.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (23, 35- 43)
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et
Homélie
prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Prière universelle
Exauce-nous Seigneur de gloire.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à
notre table.
Liturgie de l’Eucharistie
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et
prends pitié de nous.
Offertoire :
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Sanctus

Gloria :
Gloria, Gloria in excelsis Deo
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 est Seigneur,
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint
Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du 2ème livre de Samuel (5, 1- 3)
Psaume 121 (122)
R / Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur.

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 (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
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché
du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

PRIONS POUR

Seigneur Jésus tu es présent

Pia DE MAISTRE

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.

Devenue enfant de Dieu par le Baptême

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix.

Marie-Antoinette DAURY
Yvette REINITZ
Retournées à la Maison du Père

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

Envoi :
Orgue

NOUVEAU !!!
Vous pouvez
maintenant utiliser le
paiement sans
contact lors de la quête !
Cher lycéen, le FRAT
cette année c’est… ton tour !!!
Viens prier, rencontrer, chanter à Lourdes
pendant la 1ère semaine des vacances de
Pâques !
Du 4 AVRIL 2020 (au soir)
au 9 AVRIL 2020 (au matin).
Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces
rencontres qui transforment la vie
POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73

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

Vous êtes tous invités, au sortir du
Marché de l'Avent
le samedi 30 novembre
à 20h30,
à répondre à l'appel de Mgr Santier
à prier pour la vie de la conception
au dernier souffle.
Eglise St Charles Borromée
à Joinville
avec le père Stéphane Aulard

Le Mouvement spirituel des veuves vous
invite à sa rencontre diocésaine

le samedi 7 décembre 2019
de 10h à 17h
A 16h Eucharistie (Messe anticipée)
Notre-Dame du Sacré Cœur de Maisons Alfort
41 Rue Cécile (parking à gauche de l’église)
Thème : "Thérèse d’Avila :
une sainte pour nous aujourd’hui
avec le Frère Guillaume DEHORTER (carme)
Repas tiré du sac. Les boissons et le café sont offerts
Contacts : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88

ETRE CONFIRMÉ (E) …,
à tout âge c’est possible
Chaque année des jeunes lycéens se préparent à
être confirmés et cela parachève leur initiation
chrétienne…
Chaque année des adultes qui se sont préparés au
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque
temps après par notre évêque…
Depuis quelques années notre paroisse souhaite
proposer à vous qui :
Venez à la messe régulièrement,
Avez repris le chemin de l’Eglise,
Avez pris un engagement dans un groupe, un
service paroissial,
♦
Qui vous préparez au mariage,
♦
Avez vécu le parcours Alpha…,
De vous préparer au sacrement de la confirmation à
partir du mois de janvier pour le recevoir au cours de
la Vigile de Pentecôte le samedi 30 mai 2020.
♦
♦
♦

Comment vous faire connaître ?
En prenant contact avec la paroisse soit en venant à
l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en
adressant un courriel au secrétariat :
ndvincennes@free.fr
Réfléchissez-y ; venez en parler avec l’un des
prêtres ou avec notre diacre.
Le groupe qui se constitue chaque année est riche
en échanges… et vous ne le regretterez pas !
A bientôt pour faire plus ample connaissance.
Père Stéphane AULARD

Comme chaque année vous êtes invités au
Pèlerinage Diocésain à

Notre Dame des Miracles.
le samedi 7 décembre.
7 routes partent de lieux différents.
Chacune passe vénérer Marie à l'église St
Nicolas et tous se retrouvent à
Notre Dame du Rosaire à 18h
Messe avec Mgr Santier.
La route St Louis part de l'esplanade du château à 13h45.
Route pour bons marcheurs, plus de 10 kms.

