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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Christ Roi de l’univers

25 novembre 2018

Année B

A VOS AGENDAS

LES ROYAUTES HUMAINES ET LA ROYAUTE DU CHRIST

LAUDES
Tous les jeudis
À 7h30
Pendant le temps de
l’Avent
Et bien sûr nos
journées d’amitié les
30 novembre,
1er et 2 décembre

Les royautés humaines ont un grand souci du faste et de la parade.
Elles ont besoin de palais somptueux, de réceptions coûteuses, de décorum,
d’apparat, de cérémonies ostentatoires. En revanche, la royauté du Christ est
sans panache, sans argent, pas même « une pierre où reposer sa tête ». Il ne
porte même pas un beau manteau de cardinal, mais un manteau « rouge sang ».

Dimanche 2 décembre
À 16h
Concert JS. BACH
Par Jean-Luc THELLIN
Dimanche 9 décembre
Notre grand repas paroissial
des Journées d’amitié
Suivi à 16h de

Chants de Noël

vente de
billets de tombola
au prix de 1 €
Disponibles auprès de l’accueil
de la paroisse ou
auprès de nombreux
paroissiens
PRIONS POUR
Olivia ROSE
Eva PROIETTO
Salomé EL KEILANY
Abel EL KEILANY
Devenus enfants de Dieu
par le baptême

Georgette FEDERMEYER
Marie FEMINIS
Retournées à la
Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Les royautés humaines ont besoin de mettre en valeur, de réaliser des œuvres
prestigieuses, voire des monuments encombrants inutiles ou laids, pour laisser
un nom à la postérité. En revanche la royauté du Christ n’a laissé qu’un seul
monument : un gibet d’esclave, une croix dressée sur le monde.
Les royautés humaines ont besoin de se faire remarquer. Elles utilisent des
services de propagande : les médias, les interviews bien calculées pour étaler
leur grandeur. En revanche, la royauté du Christ est discrète et effacée. Après
avoir accompli un miracle, le Christ fuit dans la montagne pour échapper à la
foule qui veut le couronner.
Les royautés humaines ont des armées, des gardes personnelles, des services
secrets. En revanche, le Christ a comme gardes du corps douze pauvres
disciples qui ne savent prendre que les poissons du lac dans leur filet.
Les royautés humaines entendent montrer qu’elles possèdent le pouvoir. Rares
sont les grands de ce monde qui peuvent se dire parfaitement honnêtes.
En revanche, le Christ n’a qu’un sang sur les mains, le sien, qui coule des plaies
faites par les clous.
Les royautés humaines ont tendance à abuser du pouvoir, pour se servir ou
servir les amis. En revanche, le Christ n’a rien gardé pour lui et ses amis ont bu
le calice du martyre.
Les royautés humaines se cramponnent au pouvoir ou en veulent toujours
davantage. Que ne ferait-on pas pour conserver son siège de député, pour
gagner des voix ? En revanche, le Christ a confié son Eglise à des pauvres
hommes, en attendant son retour. Il leur a demandé avant tout de servir et de
faire des disciples.
Que pouvons-nous retenir de la royauté du Christ ?
Nous possédons toujours un certain pouvoir, comme parent, comme cadre,
comme président d’association, responsable d’un groupe ou mouvement de
jeunes dans l’église ou dans la société. Avons-nous assez d’humilité pour
comprendre qu’il ne vient pas de nous, qu’il doit se vivre dans l’effacement et
dans le service de la vérité ?
« Régner, c’est servir » dit encore le Christ. Nous avons à servir les plus
pauvres, les exclus, les miséreux.
Soyons fiers de notre Roi (Jésus-Christ).
Bonne fête à tous et à toutes.
Votre serviteur Père. SORO Jean-Marie
℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : 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 !

2ème Lecture : de l’Apocalypse de Saint Jean (1, 5- 8)
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
Règne qui vient, celui de David, notre père.

1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean

2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom,
De jour en jour proclamez son salut.

Prière universelle

5. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
6. Présentez l´offrande, entrez dans ses parvis,
Prosternez-vous devant le Seigneur.

Préparation pénitentielle
Seigneur prend pitié, nous demandons ton pardon (bis)
Ô Christ prend pitié, nous demandons ton pardon (bis)
Seigneur prend pitié, nous demandons ton pardon (bis)

Gloria
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 !
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 du prophète Daniel (7, 13- 14)
PSAUME 92 (93)
R/ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

(18, 33b - 37)
R : Ô Christ, Roi du monde, sois notre lumière.

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

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

Communion
R/ : 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

"Les Petites Sœurs
des Pauvres
qui nous ont sollicités le
3 et le 4 novembre dernier
à la fin des messes après nous avoir présenté leur
œuvre de compassion
auprès des personnes âgées
ont récolté 2720 € .
Elles nous remercient vivement pour notre
générosité."

Les TOP
du dimanche 18 novembre
Les Tables Ouvertes Paroissiales
ont réuni quelques
130 personnes
sur nos trois paroisses de
Vincennes/Saint-Mandé.
Elles ont donc fait beaucoup d'heureux, pour preuve : tous les
signes d'amitié et sourires partagés !
Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans
l'organisation et à tous ceux qui sont venus. C'est sûr, nous
renouvellerons ce temps fort dans le futur.
Catherine Boutet, Mathilde Chedru, Aude Dauger,
Patricia Evrard, Odette Portal, Patricia Taillandier.
A l'approche de l’Avent, nous vous
proposons de commander des
calendriers de l’Avent à fenêtres avec
des thématiques religieuses aux ateliers de Rosbo:
Ludique et joyeux, c'est un joli calendrier à mettre dans votre coin prière!

Lors de vos achats avec le
code promotionnel
"NDVincennes2019",
15% de votre commande HT sera reversé
à notre paroisse. Merci par avance!

https://www.atelierderosbo.com/calendrieravent.htm

Quelques calendriers seront à vendre directement dans le
cadre des journées d'amitiés de la paroisse.
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 2019.

Etre libre pour aimer
Conférence pour les lycéens
& dédicace de son livre
« Révolutionner sa vie affective »
d’Anne-Sixtine Pérardel

Vendredi
30 novembre
À 20h - 22h
Maison Notre-Dame
16, rue de Strasbourg, Vincennes
Entrée gratuite
www.libertepouraimer.com
Contact : Cécile BRÉON :
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73

Cette année, les enfants du catéchisme participent
au grand concours des crèches organisé par notre
diocèse.

J’aurai le plaisir de donner le

dimanche 2 décembre
à 16h
un concert de noël dans le cadre des
journées d’amitié.
Ce concert sera un double
événement car ce sera le lancement
de mon premier disque consacré à
l’intégrale des œuvres pour orgue

de Jean-Sébastien BACH
qui sortira en novembre.
Ce projet est un rêve qui se concrétise pour moi et c’est
pour cette raison que je souhaite le partager avec vous en
vous invitant à ce concert.
Vous pourrez également participer activement à nos journées d’amitié en achetant dès à présent, au
concert ou au marché ce disque dont 20% seront directement reversés à notre paroisse
Ce sera donc une double bonne action que de
soutenir cet événement et la musique.
Vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements par mail
jeanluc_thellin@hotmail.com

Le Mouvement spirituel
des veuves
vous invite à sa rencontre diocésaine

le samedi 1er Décembre 2018
de 10h à 17h
Paroisse ND du Sacré-Coeur
41 rue Cécile. 94700 MAISONS-ALFORT
Thème : "Au cœur de nos tempêtes, la parole de JOB"
avec le Père Guy Sionneau

