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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
9 septembre 2018

23 ème Dimanche du Temps ordinaire

Année B

LES TACHES D’UN CURE ET DES CHRETIENS EN GENERAL…
Ce dimanche nous recevons à Notre-Dame de Saint-Mandé un nouveau curé pour les paroisses de
Saint Louis et de Saint-Mandé.
Je dis bien : nous recevons ! Oui, nous recevons le Père Arnaud BONNASSIES comme curé. Il est membre de la
Communauté du Chemin Neuf à laquelle notre évêque a confié ces deux paroisses depuis trois ans. C’est bien
notre évêque, l’évêque de Créteil, Mgr Michel SANTIER qui nous l’envoie avec l’accord bien sûr de sa
communauté.
Qu’est-ce qu’un curé ? En France, on dit souvent en parlant des prêtres : « les curés ». C’est un peu une erreur
car les curés sont les responsables des paroisses et ils peuvent être entourés de vicaires qui avec lui ont la charge
pastorale de la paroisse.
Les prêtres sont des « pasteurs » car ils ont comme mission, entre autres, de « conduire » comme de bons
bergers leur paroisse et le curé en a le « souci ». Ill doit exercer cette responsabilité avec « soin ». C’est le sens du
mot « curé » qui nous vient du latin curare (prendre soin, avoir le souci).
Nous recevons donc le Père Arnaud, sa communauté, comme un bien pour notre secteur pastoral qui comporte,
comme vous le savez trois paroisses : les deux « Notre-Dame » de Saint-Mandé et de Vincennes et Saint Louis de
Vincennes qui est une paroisse « à cheval » sur le territoire des deux communes de Vincennes et de Saint-Mandé.
Le curé doit prendre soin des « âmes », c’est-à-dire des personnes qui résident sur le territoire d’une commune.
Il doit « diriger » avec zèle et amour la paroisse qu’il reçoit comme un cadeau. Il doit avant tout annoncer la
Parole de Dieu par la prédication, l’enseignement de la foi (dans la catéchèse notamment) et il doit sanctifier le
peuple chrétien en offrant les sacrements à commencer par l’eucharistie, mais aussi le baptême qui est la porte
d’entrée dans la vie chrétienne, le mariage, la pénitence-réconciliation, l’onction des malades. Il doit veiller à ce
que les chrétiens soient confirmés dans leur foi (la confirmation est ensuite célébrée par l’évêque ou un de ses
délégués) et veiller à l’épanouissement des diverses vocations chrétiennes dont le sacrement de l’ordre (lui aussi
donné par l’évêque).
Le curé ne peut rien faire tout seul parce que les journées n’ont que 24 heures, mais aussi parce qu’avec les
autres prêtres et les nombreux baptisés et confirmés présents dans les paroisses il a le désir que tous puissent
annoncer la Bonne nouvelle de Jésus Christ, que tous puissent grandir dans la foi, la prière et les sacrements
et offrir un témoignage chrétien authentique passant par le service des autres.
Nous sommes donc avec le P Arnaud des prophètes porte-parole de la Parole du Seigneur, des prêtres (faisant
monter la prière pour le monde et pour l’Eglise) et des rois-serviteurs de la bonté du Seigneur dans notre vie
familiale, sociale, professionnelle…
Bienvenue donc, cher Père Arnaud au milieu de nous !
Bienvenue à chacun, chacune d’entre nous en ce début d’année scolaire où chacun peut se dire et le dire au
Seigneur : « Que puis-je faire pour que ton Royaume de grâce grandisse ? »
Père Stéphane AULARD
PRIONS POUR
Arthur COUSTEIX ; Côme REBOUSSIN ; Louise BRISSET ; Nicolas CHARRIERE ; Lucas BOUVET
Devenus enfants de Dieu par le baptême
Claudine KARAGULYAN ; Maurice DUFFOUR
Retournés à la Maison du Père
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie :
L'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

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 !
2ème Lecture : de la lettre de saint Jacques (2, 1- 5)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute
maladie dans le peuple.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (7, 31- 37)
Prière universelle
R/ : «Seigneur, nous t’en prions exauce nos prières,
toi notre Père »

Liturgie de l’Eucharistie

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

Offertoire
Sanctus

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

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton Nom !

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

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2. Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

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.

Anamnèse
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :

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 Isaïe (35, 4-7a)
PSAUME 145 (146)
R/ Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous
attendons que tu viennes.
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
Ouvre mes yeux, Seigneur
Aux merveilles de ton amour
Je suis l’aveugle sur le chemin
Guéris-moi, je veux te voir
Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison.
Apprends-moi à partager.

Fais que j’entende, Seigneur
Tous mes frères qui crient vers moi
A leur souffrance, à leurs appels
Que mon cœur ne soit pas sourd
Garde ma foi, Seigneur
Tant de voix proclament ta mort
Quand vient le soir et le poids du jour
Ô Seigneur, reste avec moi

Envoi
Orgue
Inscription au KT
Mercredi 12 septembre
de 18h à 20h
salle Saint Louis
Nous sommes toujours à la recherche de
catéchistes!
N’hésitez pas à venir rejoindre
notre équipe !
Une formation vous est proposée
Pour toute information: kt.ndvincennes@gmail.com

Pour toutes informations complémentaires, contacter

Catherine au 06 16 23 42 61
SEJV CRETEIL
Vous pouvez venir à la première réunion de présentation
qui aura lieu : le samedi 8 septembre à 14 H 30
Maison Notre Dame 16 rue de Strasbourg
à VINCENNES

C’est reparti !!

Flash Info - Parcours Alpha Nouveau parcours Alpha
dès le mois de septembre Invitez - Invitez - Invitez !
Alpha reprend dès la rentrée :
Soirée de lancement le 26 septembre Vous êtes les bienvenus !
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi, d’approfondir ensemble ce que sont la prière, la lecture de la Bible
ou encore l'Eglise...
Contacts : Bruno RICHE - Hervé BALLADUR Tel : 07 69 24 23 24 - mail : Alphavincennes@gmail.com

Vous avez passé de bonnes
Vacances ?
Vous êtes prêts à redémarrer une
nouvelle année ?
Nous aussi !!!!
Et voici quelques dates
TEMPS FORTS
POUR LES JEUNES
1ère MESSE ANIMEE
PAR LES JEUNES
Le dimanche à 18h00
à Notre-Dame de Vincennes
7 octobre 2018
Les JMJ
du 22 au 27 Janvier 2019
Au PANAMA
Soirée du Pardon
Vendredi 5 avril à 20h
Eglise saint -Louis de Vincennes
Pèlerinage de Chartres
12-14 avril
Étudiants jeunes pro
FRAT des collégiens 4ème– 3ème
Du 7 au 10 juin 2019 à Jambville
Contact : Cécile Bréon
cbpastojeunes@gmail.com
Tu viens de rentrer au lycée ou tu y es déjà…

La Confirmation
c’est aussi pour toi !
Le secteur pastoral de
Vincennes– St- Mandé
te propose de t’y préparer sur quelques rencontres
plus une retraite en 2018– 2019.
N’aie pas peur, viens !
Avance au large !

1ère rencontre samedi 10 novembre
Contact : Cécile BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com
06.22.66.72.73

