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Paroisse Notre-Dame  
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24ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 13 septembre 2020 

 

  Chers amis, hier, nous fêtions le saint Nom de Marie, quelle grâce pour 

nous que de méditer sur le mystère de Marie, la patronne de notre paroisse. 

La Fête du Saint Nom de Marie fut établie par le Pape Innocent XI, l'an 1683, en 

souvenir d'une mémorable victoire remportée par les chrétiens avec la protection 

visible de la Reine du Ciel sur un cruel sultan des Turcs, qui menaçait avec  

insulte de soumettre les peuples chrétiens à sa tyrannie mahométane. Cent  

cinquante mille turcs s'étaient avancés jusque sous les murs de Vienne et  

menaçaient l'Europe entière et toute la chrétienté. Sobieski, roi de Pologne, vint 

au secours de la ville assiégée dans le temps de l'Octave de la Nativité de la 

Sainte Vierge, et se disposa à livrer une bataille générale. Ce religieux prince 

commença par faire Célébrer la Messe, qu'il voulut servir lui-même, ayant les 

bras en Croix. Après y avoir Communié avec ferveur, il se leva à la fin du  

Sacrifice et s'écria : « Marchons avec confiance sous la protection du Ciel et avec 

l'assistance de la Très Sainte Vierge. » Son espoir ne fut pas trompé : les turcs, 

frappés d'une terreur panique, prirent la fuite en désordre. 

C'est depuis cette époque mémorable que la Fête du Saint Nom de Marie se célèbre dans l'Octave de sa Nativité. 

Ce Nom vénérable était déjà honoré depuis longtemps par un culte spécial dans le monde chrétien ; le nom de  

Marie est un nom glorieux, un nom tout aimable, un nom salutaire. Les saints se sont essayés à l’envie à retracer 

les merveilles du nom de Marie. La première gloire de ce nom béni, c’est qu’il fut inspiré par Dieu aux parents de la 

Vierge naissante et que l’archange Gabriel le prononça d’une voix pleine de respect ; et depuis, toutes les  

générations chrétiennes le redisent à chaque instant du jour: “Je vous salue Marie…” 

« Et le nom de la Vierge était Marie » (Lc 1, 27). Le saint Nom de Marie nous a été donné simplement, non qu’il soit 

de peu d’importance, mais le bon Dieu voulait qu’on y ait recours facilement. Ce Nom nous est révélé pour que 

nous l’invoquions avec confiance. Jusqu’au dernier moment de notre vie, et pour le plus renégat des pécheurs, il 

est encore possible d’invoquer Marie, « maintenant et à l’heure de notre mort ». Il nous est révélé pour que nous 

chantions ses louanges « Salve Mater misericordiae (…) O Maria ». Enfin pour que nous réparions pour les  

blasphèmes par lesquels il est outragé. Ne le prononçons jamais en vain !  

De nombreux Saints ont honoré le Nom de Marie. Le grand saint Ambroise de Milan (+397) écrivait : « Votre Nom, 

ô Marie, est un baume délicieux qui répand l'odeur de la grâce! », saint Bernard de Clairvaux (+1153) y voit un  

refuge dans le combat spirituel: « Le seul Nom de Marie met en fuite tous les démons », saint Bonaventure (+1274) 

prie ainsi la Vierge Marie : « Que Votre Nom est Glorieux, ô Sainte Mère de Dieu ! Qu'il est Glorieux, ce Nom qui a 

été la source de tant de merveilles ! » et le bienheureux Henri Suzo (+1365) s’exclame : « O Nom plein de suavité ! 

O Marie ! Qui êtes-Vous donc vous-même, si votre Nom seul est déjà si aimable et si rempli de charmes ? » 

Que la Céleste Mère de Dieu, qui nous accompagne tout au long de l'année liturgique, nous guide sur le chemin 

d'une adhésion à l'Évangile toujours plus parfaite ! 

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
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Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble. 
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend 

 

1 - Entrez, entrez avec confiance, l 
a table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu marqué par son passage, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

3 - Entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 

4 - Entrez, entrez dans l'alliance,  
la table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu promis à la tendresse, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

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

Gloria 
 

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 
 

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 
 

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. 
 

3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

4 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 de Ben Sira le Sage  (27, 30—28, 7)  
 

Psaume 102 (103) 
 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

 

 Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
  

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux 
 Romains (14, 7- 9) 
  

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Verset : Je vous donne un commandement nouveau, 
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. » 
 

Evangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu   
(18, 21– 35)  
 

Prière universelle  
Notre père, notre père, nous te supplions humblement !  

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. 
 

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. 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es 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   
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le pain, 
Présence d'éternité. 

 

2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le vin, 
Présence d'éternité. 

 

3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 

Présence d'éternité. 
 

4 - Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d'éternité. 

 

Envoi  Orgue 



LA CONFIRMATION DES LYCÉENS 
 

Toi qui es en seconde, en première,  
en terminale, toi qui es aux scouts, à Berlioz, 
à la Pro, à Grégor Mendel, ici ou ailleurs… 

Toi qui as envie de recevoir une force 
Toi qui veux vivre des dons et des fruits de l’Esprit Saint  VIENS! 
 

Notre équipe te propose de te préparer à recevoir le sacrement 
de Confirmation sur quelques rencontres et une retraite en  
2020/ 2021. 
 

 Première rencontre  
 

le Samedi 14 Novembre  
de 14h30 à 17h30 à Vincennes. 

 

Inscriptions et infos : Cécile Bréon  
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73 »  

 

Reprise de l’accueil des prêtres 
 

Jeudi de 17h30 à 19h00 
Vendredi de 17h30 à 19h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Uniquement sur RDV  
 

en appelant la secrétaire au : 01 43 28 74 28. 
Ne pas hésiter à laisser un message 

Inscriptions au catéchisme  
2020-2021  sur rdv  par mail au 

 

kt.ndvincennes@gmail.com 
 

 

Nous sommes à la recherche de catéchistes.  
 

N’hésitez pas, venez rejoindre notre équipe dynamique. Travail 
en équipe et formation assurée 

Les laudes (louange du matin)  
 

reprennent chaque jeudi matin (hors vacances scolaires)  
à 7 h 30 à l'église: vous y êtes cordialement invités !  
 

Adoration eucharistique  
 

Après la messe du vendredi soir une heure d'adoration  
eucharistique vous est proposée pour nous ancrer dans le Sei-
gneur et le contempler : l'entrée est libre ! 

«  Lancement d’un groupe de jeunes pros  
à Notre Dame de Vincennes !  

 

C’est nouveau c’est tout chaud! »  
Toi qui vis à Vincennes ou tout près 

Toi qui te lances ou est déjà bien lancé dans la vie  
professionnelle 

Toi qui aimes les rencontres, les échanges, les  
discussions entre jeunes qui vivent à 100 à l’heure 

Toi qui veux mettre une touche de spiritualité,  
de réflexions, de prière dans ta vie 

Viens rejoindre l’équipe des jeunes pro pour une rencontre 
par mois accompagnée par le Père Jean-Marie. 

 

1ère rencontre  
le dimanche 27 septembre  

après la messe de 18h. 
Soit de 19 h à 21 h salle Saint-Louis 

 
Plus d’info + inscriptions: ndvincennes@free.fr 



 

RETENEZ LA DATE : 
 FESTIVAL DES FAMILLES  
Les 2, 3 et 4 octobre 

A la rentrée retrouvons-nous pour faire la 
fête autour de ce qui reste toujours  
précieux à nos yeux : nos familles. 
Cette fête est pour tous, même si vous 
n'avez plus ou pas encore de famille  

naturelle, n'oubliez-pas que nous sommes tous de la 
grande famille des chrétiens, nous comptons sur vous. 
Pour notre paroisse, ce festival des familles sera  
également le weekend de rentrée.  
 

 

PRIONS POUR 
 

 

 
 

Lucio GASPAR DUJANY 
Adrien VAQUERO 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 
 

Stéphane TAVERNA ET Anissa ASSANI 
Se sont donné le sacrement du mariage 

 
 

Simone GRIFFON 
Jeannine FAURE 

Retournées à la Maison du Père 
 

Stand Confitures 
Une équipe de confiturières a commencé à se constituer  

mais reste à renforcer. 
Les créateurs de confitures seront les bienvenus  

à la réunion du  

Lundi 14 septembre à 15h15. 
Salle Saint Louis. Entrée par la place de l’Hôtel de Ville 

Nous comptons sur vous ! 
  

Contact: Marie-Elisabeth Gaeremynck  
  jel.gaeremynck@wanadoo.fr ou 06 806 882 94  

Journées d’amitié 2020 

Rentrée 2020 : 
Une coordinatrice de pa-
roisse à Notre Dame de 

Vincennes ! 
Claire Guichard inaugure 
une nouvelle fonction à NDV 
et devient coordinatrice de 

Paroisse. Qu’est-ce que c’est ? Une mission pour être 
en relation active avec les mouvements, pour continuer 
de faire progresser la communication, pour suivre des 
projets en cours, pour aider à concrétiser  les initiatives 
qui seront lancées à l’issue de l’Assemblée Paroissiale 
(le 14 novembre à 15h00, à la crypte), pour …vous 
écouter ! Claire débutera mi-septembre : toutes ses 
coordonnées vous seront très vite communiquées. 

" L'équipe du petit déjeuner est  
contente de vous accueillir à nouveau 
tous les dimanches matins à partir de 

10 h et dès ce  
 

dimanche 13 Septembre  
 

 Les gestes barrières seront bien sûr 
respectés.  

Nous serons très heureux de vous retrouver tous pour 
partager ce moment toujours convivial " 


