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30ème dimanche du temps ordinaire

Année C

« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » Luc18,14.
Nous comprenons facilement le sens très humain, l’espèce de bon sens qu’il y a dans les paroles de Jésus. Y a-til quelque chose de plus agaçant que de voir quelqu’un chercher toujours à être en avant des autres en voulant se
faire remarquer, en parlant plus haut et fort ou en méprisant les autres? On a le goût de lui rabattre le caquet. Qui
trop s’élève se fait rabaisser… Par contre, il y a des gens qui sont timides, discrets, effacés, jamais encombrants,
qui ne s’imposent pas. Et on a plutôt le goût de leur faire de la place, de les mettre à l’aise, de leur offrir la preuve
qu’ils sont appréciés, considérés, qu’ils sont quelqu’un. On peut dire qu’au plan humain, dans notre vie en société,
il faut savoir tenir ni toujours la première place ni toujours la dernière place mais toujours sa place, être soi-même,
simplement sans recherche, sans hypocrisie, sans excès. Mais l’Évangile nous enseigne plus que les bonnes
règles de comportement humain. Ce que Jésus propose, c’est de comprendre notre vie devant Dieu. Car
l’Évangile me parle à la fois de moi et de Dieu. Or, devant Dieu, je peux dire deux choses de moi : que je ne suis
rien, une petite créature périssable, fragile, chétive; que je suis tout pour Dieu, son enfant bien-aimé.
Nous lisons la Parole de Dieu comme reflet de l’identité et des mœurs de Dieu. Par exemple, Jésus dit ce qu’il
faut faire pour vivre saintement : se faire petit et donner gratuitement sans idée de retour. Or, c’est
précisément ce que Dieu fait. Si Jésus nous en parle, c’est qu’il s’y connaît. S’il parle d’humilité et de gratuité,
c’est que ce sont là d’abord des attitudes de Dieu. Lui qui est grand et tout-puissant s’abaisse, se fait petit. « Lui
de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu et s’est fait obéissant ». Et Jésus dit : « Je
suis humble de cœur », venez à moi sans crainte d’être écrasés par ma supériorité.
L’humilité, c’est d’abord Dieu qui la vit. La gratuité, c’est d’abord Dieu qui en est maître, lui qui sait bien qu’il ne
sera jamais payé en retour. Il nous invite à son repas et nous donne la vie éternelle. Nous n’avons rien qui puisse
égaler cela. Qu’est-ce que nous pouvons donner à Dieu en retour? Pas la vie divine, il l’a déjà. Pas la
résurrection, il est le Vivant. Pas la richesse, pas l’intelligence. Et non. La seule chose que l’être humain peut
donner à Dieu, c’est son amour, et cela est possible pour tous les humains riches ou pauvres. L’amour,
c’est d’abord Dieu qui le vit, lui qui nous a aimés le premier. Nous ne faisons que recevoir de lui les bienfaits et le
salut. Les pauvres, les boiteux, les aveugles et autres invités à son repas, c’est nous, c’est toute l’humanité
pécheresse. L’humilité de Dieu doit être la source de l’humilité des humains. Nous vivons avec l’ambition de
paraître, de montrer notre supériorité, d’être applaudis. Tout un chacun est flatté de se faire interpeller par un titre
prestigieux (votre honneur, monsieur le président, monseigneur…) cela fait partie de la promotion sociale.
L’humilité, ce n’est pas chercher à vivre pour soi, pour son propre ego, mais à vivre pour les autres, à se
dépouiller de soi pour rendre aux autres la chance d’être heureux. L’humilité n’est pas possible si elle n’est pas
imprégnée de l’amour, de l’amour même de Dieu. L’humilité est une vertu de chrétiens parce qu’elle est une
attitude de fils et de filles devant leur Père du ciel. Humble parce que je sais que je reçois tout de celui qui me
donne la vie.
Père Jean-Marie SORO

Et si vous souteniez votre paroisse chaque mois ?
Les dons ont majoritairement lieu en décembre...

Et les prêtres et laïcs salariés sont présents et doivent pouvoir vivre toute l’année !
Versé en décembre, le Denier ne permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes tout au
long de l’année. 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.
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. Votre reçu fiscal vous parviendra en février
2020.
Le Conseil économique
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.
Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.
Préparation pénitentielle
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.
Christe, Christe, Christe Eleison.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

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
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.
4 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 de Ben Sira le Sage

(35, 15b- 17. 20- 22a)

Psaume 33 (34)
R/ Un pauvre crie ;
le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothée

(4, 6- 8. 16- 18)

Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis
dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (18, 9- 14)
Homélie
Prière universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.

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.
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
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
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi : Orgue

DES NOUVELLES DE NOTRE JOURNAL
REGARDS…
Le N° 51 est en cours de réalisation et devrait arriver
début novembre.
Les coûts de ce journal et la difficulté à renouveler le
comité de rédaction avec les paroisses proches de ND
de Vincennes nous ont conduit à dénoncer le
contrat :
le n° 51 sera suivi d'un numéro autour de Noël et une
plaquette paroissiale (concernant uniquement notre
paroisse) sera aussi éditée avant la fin 2019.
Nous aimerions faire appel à celles et ceux parmi vous
qui ont des idées, des photos, des talents de graphiste
ou qui simplement sont intéressés par ce projet de
réaliser une plaquette de présentation et d'information
paroissiale. Si cet engagement ponctuel vous
intéresse, vous pouvez prendre contact
avec: anne.hirel@gmail.com
D'avance merci.

TU ES LYCÉEN…
TU VEUX ÊTRE SAINT
( tu te souviens c’était
le thème du FRAT
de Jambville en juin dernier)…
ALORS VIENS!

Pendant les vacances :
À partir du lundi 21 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

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

Samedi 2 novembre défunts

9h : Messe
18h : Messe
Attention : Pas de messe anticipée le
samedi 2 novembre à 18h

La Confirmation c’est aussi pour toi!
Notre équipe te propose de te préparer cette année à
recevoir le sacrement de Confirmation sur quelques
rencontres le samedi après- midi plus un WE de retraite à Dourdan.
Lance- toi ! rejoins- nous, la Confirmation c’est une
Force, une Chance, un Don gratuit à déployer dans ta
vie :-)
Première rencontre

le Samedi 9 Novembre
de 14h30 à 17h30
à Vincennes.
Pour plus d’infos+ inscriptions: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73 »

PROCHAINE MESSE ANIMEE
PAR LES JEUNES
Le dimanche à 18h00
à Notre-Dame
de Vincennes

10 novembre 2019

CINE-CLUB DES AFC DU DOYENNE
Notre ciné-spi reprend cette année avec trois séances pour
adultes et une pour les enfants en janvier. Toutes les
séances, sauf celle des enfants, auront lieu à 20h30 à la Maison Notre Dame. Entrée libre.

RETENEZ CES DATES :
Jeudi 7 novembre => Popielusko
Jeudi 27 février
=> Tout mais pas ça !
Jeudi 14 mai
=> La résurrection.

La Messe Petit Bain
prend
des vacances.
Retrouvons-nous dès
le dimanche
17 novembre
À 11 h dans la crypte
Dans le cadre des débats
actuels sur le
projet de loi de bioéthique,
nous vous proposons cette
réflexion philosophique

A votre disposition
pour la somme
de 3,90 €
en vente à l’accueil de la paroisse

