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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
28 octobre 2018

30ème Dimanche du Temps ordinaire

IL Y A DE LA PLACE POUR TOUT LE MONDE !

A VOS AGENDAS
AVIS DE RECHERCHE
Il manque:
•
1 catéchiste pour les CM1
le samedi de 9h30 à 10h45
Et le mardi soir de 16h45 à 18h
Pour tout renseignement:
kt.ndvincennes@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.

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

Vendredi 2 novembre
défunts
11h30 : Messe
19h : Messe

Dimanche 11 novembre
Messe du
Souvenir Français
À 9h exceptionnellement
PRIONS POUR
Clara BERLIN
Yann BROCHARD
Raphaël HUON
de PENANSTER
Devenus enfants de Dieu
par le baptême

Les lectures de ce dimanche (le passage de Jérémie (31,7-9) comme l’extrait de
l’Evangile (Marc, 10,46-52) et d’une autre manière la lettre aux Hébreux (5,1-6)
pourraient avoir comme sous-titre : « Il y a de la place pour tout le monde ! »
Je m’explique en imaginant la scène du retour de Babylone (le « pays du Nord »
pour Israël) des exilés. Quelle cohorte : l’aveugle, le boiteux, la femme enceinte
et la jeune accouchée… Ces exilés qui reviennent ne sont pas tous des fiers
guerriers et pour cause puisqu’ils sont désarmés depuis longtemps pour
s’assurer qu’ils ne vont pas chercher à se révolter contre le vainqueur
babylonien. Eh bien ce qu’affirme la Bible c’est que ce « petit reste » qui revient
comme un petit peuple de gens ordinaires, c’est justement le Peuple de Dieu
conduit par ce Dieu qui se révèle à eux et qui est prévenant comme un Père. La
Révélation n’a pas dit encore son dernier mot, mais ce Dieu en chemin qui
accompagne mystérieusement les gens simples est Celui que Jésus appelle, prie
comme Fils. C’est le Père des hommes.
Tout cela nous est confirmé dans l’Evangile qui met en exergue une personne
dont on prononce le nom : Bartimée, « un aveugle qui mendiait » à l’époque où il
n’y avait aucune sécurité sociale, aucun revenu de solidarité, aucun contrat
aidé… Il n’y a a priori pas grande place pour lui au milieu des « fans » de Jésus.
Et pourtant Jésus dont le regard est perçant et l’ouïe fine a entendu et vu cet
homme. Il n’est pas tellement « en campagne » que rien ne l’intéresse en dehors
de sa « stratégie ». Il demande plutôt qu’il puisse venir à sa rencontre sans
obstacle.
L’Evangile ne décrit aucune procédure, aucun geste posé par Jésus pour
signifier la guérison de l’aveugle mendiant Bartimée. Simplement on entend ce
propos qui revient si souvent sur les lèvres de Jésus : « Va ta foi t’a sauvé ! »
Qu’est-ce que cela signifie ? Pour moi, il me semble que Jésus reconnaît le
dynamisme animant la vie de ce pauvre homme : Il en veut malgré tout ; il
s’accroche ! Et Jésus veut simplement encourager cela et magnifier la ténacité,
la confiance comme rage de vivre qui peut exister chez l’être humain.
Vous êtes peut-être déçu que Jésus ne fasse que cela : lisez la lettre aux
Hébreux qui présente Jésus comme le Grand Prêtre par excellence. Au 1er siècle
on savait très bien qui était ce personnage influent, considérable, puissant. Or,
l’auteur de la lettre aux Hébreux dit que ce Grand Prêtre comme tous les autres
grands-prêtres est d’abord un être humain fragile. Jésus pour nous dire qu’il y
a de la place pour tout le monde est venu jusqu’à nous et a pris notre chair
humaine. C’est ainsi qu’Il peut nous dire : tu as du prix aux yeux de Dieu notre
Père. Tu es connu et aimé de Lui. Alors, au milieu de tes frères et sœurs,
permets à chacun de trouver sa place.
N’est-ce pas ce que nous allons célébrer à la Toussaint : tous ont place dans le
cœur de Dieu. Tous sont uniques et tous sont frères et sœurs depuis que Jésus
le Seigneur est venu à nos côtés en se faisant frère de tous !

Claude JACQUELINE

Père Stéphane AULARD

Retourné à la
Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Année B

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur,
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin :
Guéris-moi, je veux te voir !
Guéris-moi, je veux te voir !
2 - Ouvre mes mains, Seigneur,
Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison :
Apprends-moi à partager !
Apprends-moi à partager !
3 - Fais que je marche, Seigneur,
Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu'à la croix :
Viens me prendre par la main !
Viens me prendre par la main !
5 - Garde ma foi, Seigneur,
Garde ma foi, Seigneur,
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi !
Ô Seigneur, reste avec moi !

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur,
prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous,
Ô Christ prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous.

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
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 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 du prophète Jérémie (31, 7- 9)
PSAUME 125 (126)
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (5, 1- 6)
Acclamation
Alléluia, Alléluia , Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait
resplendir la vie par l’Evangile. Alléluia.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc
(10, 46b- 52)

Prière universelle
R : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous
te prions.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, 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 !

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnenous la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur !

Communion

Pendant les vacances :

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.

À partir du lundi 22 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

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.
4- Exaltez tous ensemble son Nom
Tous ensemble chantons ses merveilles
Proclamez le Seigneur en tout temps,
Ta Parole au matin vous réveille.
5- Il vous donne la fleur du froment,
Il vous offre le pain de lumière,
Recevez le Seigneur en tout temps,
Et la paix gagnera les frontières.

Envoi
Orgue

LA CONFIRMATION DES LYCÉENS

« Ça y est, c’est parti !…
toi le lycéen de notre secteur et
des écoles catholiques
de Vincennes - Saint Mandé
Nous t’attendons!
Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne RDV:
-Quand:

Samedi 10 Novembre
-Où:
Centre paroissial de Saint Mandé
( 4, place Lucien Delahaye )
-Horaires: de 14h30 à 17h30
Alors VIENS!…
la Confirmation c’est aussi pour toi :-)

Contact et info: Cécile Bréon
cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons !
Comment donner ?
-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.

Les Petites Sœurs des Pauvres poursuivent et actualisent la démarche initiale de leur fondatrice
Jeanne Jugan ; elles accueillent, réconfortent soignent et accompagnent jusqu’au terme de
leur existence les aînés
Fondée sur une confiance inébranlable en la Providence de Dieu, leur vie veut être une suite
de Jésus doux et humble de cœur. Elles attendent tout de nous, de notre générosité pour faire vivre
leurs maisons. Tout comme Sainte Jeanne Jugan faisait la quête, les Petites Sœurs continuent aujourd'hui cette même
démarche. Vos dons sont vitaux pour la vie de leurs maisons. Ils complètent la participation financière des Résidents qui n'est
pas suffisante pour couvrir les frais d’hébergement. Ils nous aident à effectuer les divers travaux de mise aux normes de nos
établissements. Grâce à vous, elles peuvent continuer d'accueillir les Personnes Âgées aux plus faibles ressources.
Les petites Sœurs des Pauvres seront présentes les 3 et 4 novembre à la fin de nos messes.
Merci de leur faire bon accueil

