Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
29 septembre 2019

26ème dimanche du temps ordinaire

Année C

Chers amis,
En ce 29 septembre, nous aurions dû fêter Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël
Archanges, si le hasard du calendrier n’avait fait tomber leur fête ce dimanche, ou ils céderont la
place à Notre-Seigneur Jésus-Christ en ce jour du Seigneur, mais je vais vous en parler un peu.
Passées les années 1970 et un rationalisme exacerbé qui avait jeté les anges aux oubliettes, en
les effaçant de nos églises, de notre vie spirituelle même … Ils sont revenus sur le devant de la
scène par la mode dite « New Age », mais attention est-ce que cette mode nous présente
vraiment les Saints Anges de Dieu ? Sont-ils bien compris par nos contemporains aujourd’hui comme ils le
devraient ? Qui sont-ils finalement, que sont-ils ? Quelle est leur mission ?
Étymologiquement l'ange est un "envoyé de Dieu", ils sont des messagers de Dieu. Le catéchisme de Saint Pie X,
nous redit qu’ils sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Dieu a créé les Anges pour être honoré
et servi par eux, et pour les rendre éternellement heureux. Les Anges n'ont ni figure ni forme sensible parce qu'ils
sont de purs esprits, créés par Dieu pour subsister sans devoir être unis à un corps. Les anges portent des
nouvelles, ils sont aussi des consolateurs et des gardiens, il accompagnent et guident. Ils sont le reflet de
l'attention que Dieu a pour chacun de ses enfants, personnellement. Tous ces anges sont le "monde invisible",
créé par Dieu et soumis à Dieu, que nous professons lorsque nous prions le Credo de Nicée-Constantinople.
C’est la Bible, la parole de Dieu, qui nous donne les noms de ces trois archanges uniquement, Gabriel, Michel et
Raphaël. Les archanges, nous dit Saint Grégoire, " annoncent les plus grands mystères". En effet chacun de ces
trois archanges a eu une mission tout à fait extraordinaire.
Gabriel : "Dieu s'est montré fort". C'est l'archange Gabriel qui intervient pour annoncer la venue du Messie et le
salut des hommes. Il apparaît au prophète Daniel (Dn, 8, 16), à Zacharie et à la Vierge Marie (Lc 1, 11-38). " Le
sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie...."
Michel : "qui est comme Dieu". Michel apparaît dans le livre de Daniel (10, 13-21) et plus encore dans
l'Apocalypse de saint Jean comme victorieux des démons. L’Église en a fait son protecteur et son culte est très
ancien. "Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui
aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le Ciel »
(Ap, 12, 7).
Raphaël : "Dieu guérit". C'est dans le Livre de Tobie que l'on rencontre l'ange Raphaël. Il n'a pas l'aspect de
l'ange qui visitera Marie. Il a l’apparence d’un homme, il prend Tobie sous sa protection, le guérit de sa cécité, lui
procurera de l'argent et délivrera Sarra de ses démons. C'est à la fin de son périple avec Tobie qu'il se dévoilera :
"j’ai été envoyé vers toi pour te mettre à l’épreuve, mais Dieu m’a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarra, ta
belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l’un des sept anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur.
» (Livre de Tobie, 12, 13).
En ce temps de trouble pour l’Eglise et pour la France n’hésitons pas à prier Saint Michel Archange comme nous
y incitait déjà le pape François récemment :
« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la malice et les embûches
du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, Prince de la Milice céleste,
repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de
perdre les âmes. Ainsi soit-il».
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily
Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1).

Mais tout a un coût !

Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples.

Donner au Denier c’est s’engager concrètement aux côtés de sa paroisse

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée :

chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!
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.

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.

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(6, 11- 16)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (16, 19- 31)
Homélie
Prière universelle
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; Seigneur,
fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire :
Sanctus

Préparation pénitentielle

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.

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

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.

Gloria :

Anamnèse

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

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

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

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, donnenous la paix, donne-nous la paix.

Notre Père
Agnus

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. Communion
3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Nous sommes le corps du Christ,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit,
4 Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Pour le bien du corps entier.
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le
Chacun
reçoit la grâce de l'Esprit,
Saint Esprit, dans la Gloire de Dieu le Père. Amen
Pour le bien du corps entier.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4- 7)
Psaume 145 (146)
R/ Chante, ô mon âme,
la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
ENVOI : Orgue

URGENT
Le KT a besoin de vous
le mercredi de
13h30 à 14h45
FETE DE SAINT VINCENT DE PAUL
Les 28 et 29 septembre 2019
Depuis plus de 180 ans, la Société de Saint-Vincent-de-Paul
agit au service des personnes seules et démunies.
Ses 800 000 bénévoles répartis dans 150 pays, dont
17 000 en France, se rendent présents pour visiter les
personnes isolées et partager avec elles une relation
fraternelle et d’enrichissement mutuel dans la durée. Ils
organisent aussi des actions variées parmi lesquelles de l’aide
alimentaire et matérielle.
Pour pouvoir amplifier notre action contre la pauvreté et la
solitude à Vincennes, nous faisons appel à vous. Si vous souhaitez donner du temps et offrir une écoute attentive à des
personnes qui en ont besoin, devenez bénévoles ! Vous pouvez également nous aider en faisant un don au profit de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Préparation au baptême.
Nous cherchons des couples pour rejoindre les équipes de
préparation au baptême des tout-petits (0-3 ans),
pour rencontrer les parents demandant le baptême pour leur
enfant, quelques soirées par an.
Beaucoup de couples quittent l'équipe cette année et nous
avons besoin de bonnes volontés !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
L'équipe de préparation au baptême
Ludovic et Elodie Brun (elodie.rbrun@gmail.com)

PRIONS POUR

Mathilde GOTFRYD– GICQUEL
Henri DECLERCK
Devenus enfants de Dieu par le baptême

Nous sommes toujours à la recherche
de catéchistes!
Parents, grands-parents
rejoignez-nous !
N’hésitez pas à nous contacter.
Une formation vous est proposée.
Seul, en binômes, en équipes…
tout est possible.
Pour toute information: kt.ndvincennes@gmail.com

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

Le dimanche 6 octobre
à 11h à la crypte,

plongez dans la messe ‘
Petit Bain’ en famille et
dimanche après dimanche,
découvrez un geste,
une parole, une prière…
Retrouvez d’autres familles et
tous ensemble, rejoignons la
communauté paroissiale dans
le ‘grand bain’ à partir du
dimanche 12 janvier !

Ensemble,
nous changeons le monde
C’est le thème du Youth Festival (festival de la jeunesse)
organisé par le diocèse de Créteil, par les jeunes et pour
les jeunes. Il est voulu par Monseigneur Santier
pour montrer que la jeunesse, portée par ses
convictions, s’engage et œuvre déjà à changer le
monde. Cette ode à la jeunesse rappelle la nécessité
d’une Eglise inclusive et se veut inspirante pour que tous
nos jeunes s’engagent.

Le Youth Festival :
dimanche 13 octobre 2019
de 9h à 18h
au Palais des sports
de Créteil
et à la Cathédrale.
Au programme de la journée
plusieurs conférences, ateliers,
un village food trucks, une formation aux premiers secours, une
célébration eucharistique et plein
d’autres propositions.
Pour plus d’informations : Emilienne MOUSSINGA
youthfestival94@gmail.com / 01 45 17 23 71

