Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
6 octobre 2019

27ème dimanche du temps ordinaire

Année C

OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE
Le mois d’octobre vient de commencer comme chaque année par la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, Co
patronne de la France et « patronne des missions ». Et le pape François a déclaré ce mois d’octobre « mois
missionnaire extraordinaire » !
Et si nous faisions de ce mois d’octobre un mois extraordinaire pour nous aussi puisque comme nous y invite le
pape depuis le début de son pontificat nous sommes tous appelés à nous découvrir comme des « disciples
missionnaires du Christ »
Comment allons-nous nous y prendre ?
Plusieurs propositions, une prière et aussi peut-être une décision intérieure pourraient peut-être figurer à notre
programme :
⇒
Le parcours ALPHA vient de reprendre dans notre paroisse : plusieurs fois ses responsables valeureux et
entreprenants nous ont invités à y participer et à oser inviter un proche, un voisin, un collègue, un
catéchumène. En octobre deux rencontres le 9 et le 16 octobre sont proposées sur les thèmes : « Pourquoi
Jésus est-il mort ? » et « Comment savoir si j’ai la foi ? » N’hésitez pas à venir à ces rencontres en
accompagnant une personne à qui cela ferait peut-être le plus grand bien !
⇒
Une prière, celle du pape François que nous pouvons faire nôtre en la disant simplement chaque jour :
Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Évangile,
Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Église,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
⇒
Une décision intérieure : je peux vous en suggérer l’une ou l’autre si vous n’avez pas d’idée ! Rejoindre
l’équipe des catéchistes qui cherche encore quelques bonnes volontés pour que les 150 enfants de la
catéchèse primaire de notre paroisse puissent bénéficier d’une catéchèse dans de bonnes conditions.
Rejoindre l’équipe renouvelée de visite des personnes âgées et/ou malades de nos quartiers.
Rejoindre une équipe de préparation de nos liturgies dominicales. Nous aider à faire vivre notre site
Internet des paroisses de Vincennes-Saint-Mandé si vous avez quelques compétences en ce domaine.
Si vous acceptez de vous lancer, faites-le nous savoir en envoyant un mail au secrétariat paroissial (en indiquant
vos coordonnées) ou en laissant un message à l’accueil paroissial.
Et n’oubliez pas le samedi 12 octobre notre concert consacré aux « Trois Thérèse » à 20 h 30 à l’église
SAINT LOUIS (en raison des travaux dans notre église).
Père Stéphane AULARD, votre curé.
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
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Gloria :
Gloire à Dieu, 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 Habacuc
(1, 2- 3 ; 2, 2- 4)

Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (1, 6- 8. 13- 14)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est
la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
(17, 5- 10)
Homélie
Prière universelle
Ô Seigneur envoie ton esprit, qui renouvelle la face
de la terre.

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

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
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

6 OCTOBRE, MARCHE POUR LES ENFANTS,
MARCHONS ENFANTS
Parce que l’Eglise de France est très inquiète et appelle
clairement à montrer par tous les moyens légaux notre
détermination face à ce projet de loi.
Parce que nous avons joué le jeu de la consultation
pendant de longs mois lors des États Généraux de la
bioéthique et que, faute d’avoir été entendus, il ne nous reste
maintenant plus que la rue pour dire nos convictions.
Nous vous donnons rendez-vous dans les rues de Paris pour
tous ensemble montrer massivement notre inquiétude et
notre détermination.
Retrouvons-nous sur le quai du RER A pour le passage
de 13h43 dernier wagon.
FRANCE FRACTUREE :
Comment retisser le lien social ?
Notre société est en crise et nous avons un trésor, une
boussole à proposer : la Doctrine Sociale de l'Eglise.
Les Associations Familiales Catholiques du Val de Marne ont
invité Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique et
Radio Notre Dame et Joseph Thouvenel, vice président
de la CFTC, pour nous aider à répondre à cette question.
Ils sont à l'origine, avec d'autres, du Nouveau Catholicisme
Social. Venez les écouter et les rencontrer, venez découvrir
comment nous pouvons aider notre société à évoluer vers
plus de fraternité.
Conférence-débat
mardi 15 octobre à 20h30
à la crypte de l'église Notre Dame de Vincennes,
82, rue Raymond du Temple., Vincennes.

ENVOI : Orgue
PRIONS POUR

Cassien YAO GRISON
Alice SELLIER
Anna HOLDE
Gabriel BERTRAND JALJALI

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.

Devenus enfants de Dieu par le baptême
Suzanne PETIT
Retournée à la Maison du Père

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

Ensemble,
nous changeons le monde

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 :-)

Le Youth Festival :
dimanche 13 octobre 2019
de 9h à 18h
au Palais des sports
de Créteil
et à la Cathédrale.

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 »

Les Caravelles et
les Pionniers du Groupe

Jacques Deschamps

prennent soin de vous !
Ils vous proposent de
bons gâteaux à la sortie de la
messe des Jeunes
ce dimanche.
Cela les aidera à financer le
grand rassemblement européen
en Pologne l’été prochain.

« Le Jamborée Rouge »

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.

Merci !

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

