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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
7 octobre 2018

27 ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

RENCONTRE DES PRETRES DE NOTRE DIOCESE
AVEC LE PAPE FRANCOIS
LE 1er OCTOBRE

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

Jeudi 18 octobre
Dans la soirée
Réunion avec les bénévoles des
Journées d’Amitié
Dans la crypte
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.

PRIONS POUR
Hortense BREAVOINE
Quentin PELLETIER
Laura VICTOR SILVA
Phèdre YAO GRISON
Devenus enfants de Dieu
par le baptême
Pierre CAGNA PERAZZO
et
Camille LAVIE-DERANDE
se sont donné le
sacrement du mariage
Christiane DAVOINE
Bernard VIDEAU
Retournés à la
Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

Comme nous vous l’avions annoncé près d’une centaine de prêtres de notre diocèse de
Créteil (soit la quasi-totalité) a vécu cette semaine un pèlerinage à Rome sur les tombes
des apôtres Pierre et Paul. Nous avons eu aussi quatre rencontres avec notre évêque
des responsables de « dicastères » (les ministères du pape : la nouvelle évangélisation,
le clergé, le dialogue interreligieux et les laïcs, la famille et la vie).
Notre pèlerinage a commencé lundi 1er octobre jour de la fête de Sainte Thérèse de
Lisieux par une rencontre exceptionnelle : celle du Pape François au palais apostolique
lors d’une audience privée : notre groupe conduit par notre évêque Mgr Michel Santier
dans la magnifique salle clémentine. Notre évêque s’est d’abord adressé au Pape puis
celui-ci nous a adressé un discours que nous vous livrons car il nous encourage et ayant
reçu auparavant un dossier lui présentant notre diocèse il nous a invité à être des
ministres passionnés de Jésus Christ et au service des fidèles que vous êtes. Nous vous
livrons la première partie de ce discours et nous vous offrirons la semaine prochaine la
suite de ce texte si stimulant pour nous tous. Croyez à notre proximité et à notre
détermination à vous servir comme vous le méritez.
Père Stéphane AULARD
Chers frères et sœurs, bonjour!
C’est avec joie que je vous accueille au premier jour de ce temps fort et fraternel que
votre Evêque et son Conseil vous ont proposé de vivre à Rome. Je remercie Mgr Santier
pour ses paroles et pour cette initiative, et, à travers vous, j’étends mon cordial salut et
ma proximité spirituelle à tous les fidèles du Diocèse de Créteil. Je lui disais: “Vous êtes
un évêque qui travaille!”.
Je tiens tout d’abord à rendre grâce à Dieu qui vous a appelés et mis à part pour le
service de son Évangile (Cf. Rm. 1,1), afin que vous soyez au milieu de son peuple les
intendants fidèles des mystères du Christ. Nous vivons dans un contexte où la barque de
l’Église est affrontée à des vents contraires et violents, à cause notamment des fautes
graves commises par certains de ses membres. Il est d’autant plus important de ne pas
oublier l’humble fidélité au quotidien du ministère que le Seigneur permet de vivre à la
grande majorité de ceux qu’il a donnés comme prêtres à son Église ! Nous savons qu’en
répondant à l’appel du Seigneur, nous n’avons pas été consacrés par le don de l’Esprit
pour être des "superhéros". Nous avons été envoyés avec la conscience d’être des
hommes pardonnés, pour devenir des pasteurs à la manière de Jésus blessé, mort et
ressuscité. Car notre mission en tant que ministres de l’Église est, aujourd’hui comme
hier, de témoigner de la force de la Résurrection dans les blessures de ce monde. Ainsi
nous sommes appelés à avancer humblement sur le chemin de la sainteté, en aidant les
disciples de Jésus-Christ à répondre à leur propre vocation baptismale, pour qu’ils soient
toujours davantage missionnaires, témoins de la joie de l’Évangile. N’est-ce pas d’ailleurs
le sens du Synode diocésain que vous avez célébré en 2016 ?
Chers amis, en prenant le temps de réfléchir à la révision de l’organisation de votre
diocèse, n’ayez pas peur de regarder les blessures de notre Église, non pas pour vous
lamenter, mais pour aller jusqu’à Jésus-Christ. Lui seul peut nous guérir en nous
permettant de repartir de lui et de trouver, avec lui et en lui, les moyens concrets de
proposer sa vie à tous, dans un contexte de pauvreté et de pénurie. Car « si quelque
chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de
nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ,
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie
» (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n.49).

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur!
Vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur!
A lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur!
Bénissez le Seigneur !

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (2, 9- 11)
Acclamation

7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur !
Vous tous bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur !
Vous tous oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !
8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur !
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !

Préparation pénitentielle

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc
(10, 2- 16)

Prière universelle
R : Dieu de tendresse souviens-toi de nous.

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur,
prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Liturgie de l’Eucharistie

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.

Offertoire
Sanctus

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnenous la paix.

Communion
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

1ère Lecture du livre de la Genèse (2, 18 - 24)
PSAUME 127 (128)
R/ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

1 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, I 'Agneau de Dieu !
2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
tu prends la condition d’esclave.
Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.
3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer.

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être,
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
I'eau vive de I'Esprit.
5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton Amour.

Envoi
Orgue
« LE GROUPE JEUNES PRO
(JP) REDÉMARRE! »
Venez nous rencontrer, échanger, faire connaissance, prier,
partager un repas.
La vie des jeunes pro va très vite, prenons le temps de se
poser et de réfléchir ensemble avec le
Père Jean-Marie SORO
En moyenne une rencontre par mois ( à partir de 19h15 le
dimanche après la messe de 18h à Notre Dame de Vincennes dans la salle St Louis).
On vous attend nombreux pour notre 1ère rencontre le
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 !
Contact et info: Catherine Bensoussan:
bensoussan.catherine@gmail.com

Le Pape François invite tous les jeunes entre
18 et 35 ans, à le retrouver pour

les Journées Mondiales de la
Jeunesse au Panama.
Profite des dernières places disponibles et rejoins
le groupe de Créteil qui part du 12 au 27 janvier 2019 !
Plus d'infos au 06 16 23 42 61 ou jmjpanama94@gmail.com

LA CONFIRMATION
DES LYCÉENS!
Toi qui es en seconde, en première,
en terminale,
Toi qui habites Vincennes ou Saint Mandé,
Toi qui a envie de recevoir une force,
Toi qui veux vivre des dons et des fruits de l’Esprit Saint,

VIENS !…

Facebook : JMJ 94

Le secteur pastoral te propose de te préparer à recevoir
le sacrement de Confirmation sur quelques rencontres et
une retraite en 2018-2019.
Première rencontre
Samedi 10 Novembre
de 14h30 à 17h30
Contact et info: Cécile Bréon
cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73

Aujourd’hui, avec la diffusion de
l’idéologie du gender il devient difficile
pour certains de se situer comme
homme ou femme.
Comment se situer l’un en face de
l’autre ?
Comment élever nos enfants à
l’altérité sexuelle ?
Comment les éduquer à la
masculinité et à la féminité ?
A l'invitation des AFC du 94,
Jeanne Larghero,
philosophe et enseignante viendra nous aider à
répondre à toutes ces questions le

samedi 13 octobre à 20h30
à la paroisse Saint Hilaire de La Varenne,
105, Bd de la Marne. St Maur.
Renseignements : 07 83 21 31 80
Vous pourrez poser des questions. L’entrée est libre
pour tous.

Recherche hébergement
Nous cherchons une solution pour loger une
vingtaine de chanteurs à l’occasion de
l’enregistrement d’un CD de la communauté St Jean

du 22 au 28 octobre prochain.
Le studio étant situé à Montreuil, un logement dans les
environs proches serait pratique. Certains d’entre vous
pourraient-ils loger un ou plusieurs chanteurs ou transmettre cette demande à des contacts susceptibles de les
accueillir ?
Merci d'avance.
Contact : Marie-Caroline le Guen : 06 42 44 66 70

