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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

26ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 27 septembre 2020 

 

“Comment reconnaître la volonté de Dieu et  
comment rester fidèle à cette volonté divine ! ” 

 
 

I/. Que ta volonté soit faite…Alors, « Quelle est la volonté de Dieu et quelle en est sa manifestation ? 
Comment reconnaître cette volonté de Dieu pour y rester fidèle ? »  
 

Il me semble que « la volonté de Dieu, c’est tout ce qui fait du bien, tout ce qui est positif en tout, tout ce 
qui procure un bien-être à l’homme sans le détruire ; le Ciel et la Terre en son univers sont les signes  
visibles de cette volonté de Dieu, exprimée en Genèse 2-3. La volonté de Dieu est Lumière (cf. St-Jean : 
Evangile et ses Epîtres ; la volonté de Dieu s’oppose aux ténèbres qui sont le tout contraire de ce que 
Dieu veut ». 
 

Dans la vie, des choix s’opèrent, et si l’on choisit le mal et tout ce qui lui ressemble, on est alors dans le 
contraire. Parler de la volonté de Dieu, telle qu’elle se veut « Un Bien » pour tout l’homme. 
 

Parler de la volonté de Dieu suppose qu’on est profondément croyant, sans être un fanatique destructeur 
ni un intégriste borné. Alors ces quelques références nous donnent à reconnaître ce qui est manifestation 
de la Volonté de Dieu en Lumière (Galates 5,22-25 ; Gal. 6 ; Eph.5,8-14) et tout ce qui peut s’opposer et 
contrecarrer (Gal.5,19-21 ; Lc.9,25) cette Belle volonté de Dieu : son Divin Amour. 
 
II/. A travers certains événements vécus, - Joies et Peines, comment situer la volonté de Dieu ? 
 

D’aucuns disent « Dieu n’a pas voulu que j’obtienne telle chose… J’aurai aimé que telle faveur me soit 
adressée mais je ne l’ai pas eue…Nombreuses sont des familles très chrétiennes qui auraient voulu que 
leurs enfants ou petits-enfants soient baptisés mais cela ne vient pas… Ou même, les fils ont décroché 
au risque de ne plus rien croire de la Foi…et qui ne pratiquent plus… Alors, est-ce la volonté de Dieu ? – 
D’autres vivent certaines émotions vocationnelles…Quel sera le débouché final ? 
 

Pour vivre un choix vocationnel, en vue, « religieux, religieuse, vie conjugale et familiale laïque », on ne 
s’improvise pas. Notre vie existentielle rencontre tellement d’événements qu’on doit se dire que la volonté 
divine n’est pas une improvisation…Donc, pour un bon débouché final dans son choix vocationnel, il faut 
mettre cette volonté de Dieu dans la sincérité du choix opéré, dans sa finalité, dans son option  
préférentielle, dans le résultat final, comprendre la raison fondamentale de son choix pour la suite dans 
ma vie, Se dire pourquoi c’est à moi que s’adresse cet appel à… 
 

2) Certains événements internes ou externes peuvent aider à comprendre en bien le chemin choisi. 
Alors, se demander comment ai-je senti que tel appel me concerne et que les détails peuvent concourir 
au bien du choix à faire : Histoire du jeune homme riche qui voulait suivre Jésus mais ne voulut point se 
détacher de tous ses biens (Mt.19,16-22). 
 

3) De part « mon libre-arbitre », la vie se présente à nous comme un choix à faire. Et c’est l’histoire qui 
finalement nous donne à faire un bilan qui serait une sorte d’évaluation…Alors, il est bon de se faire  
conseiller par des personnes plus avisées afin de ne pas bâcler sa réussite (Cf. Histoire de la vocation du 
petit Samuel). 
------------------------- 
St-Paul développe quelques critères de discernement pour savoir si tel charisme, ou tel engagement en 
Eglise est de la volonté de Dieu : 1Cor.12,1-3 (Les Dons spirituels) ; 1Cor.12,4-11 (Diversité et unité des 
charismes) ; 1Cor.12,12-20 (Comparaison du corps humain où tout forme un tout uni) ; 
1Cor.13 (Hymne à la charité-amour) ; 1Cor.14,1-2 (Des charismes en vue de l’unité de la communauté) ; 

1Cor.7-8. Demandons au Seigneur d’éclairer nos vies et que nos choix soient à la Louange du Christ, 
pour un Bien-Être essentiel et pour le salut des âmes ! 
 

Père Jean-Marie SORO 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde. 

 

Dimanche à 18h (entrée en catéchuménat) 
 

Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
Dimanche à 18h (entrée en catéchuménat) 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 

 

Ô quelle joie quand on m'a dit : 
"Approchons-nous de sa maison 

dans la cité du Dieu vivant ! " 
 

Jérusalem, réjouis-toi, 
car le Seigneur est avec toi : 

pour ton bonheur, il t'a choisie ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

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

Gloria 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 Ezékiel  
 (18, 25 - 28)  
 

Psaume 24 (25) 
 

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.  
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens (2, 1- 11)  
 

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Verset : Mes brebis écoutent ma voix, dit le  
Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
 

Evangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu   
(21, 28- 32) 
 

Prière universelle  
Apprends- nous Seigneur à te choisir tous les jours.  

Donne-nous Seigneur de partager ton Amour. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus Anamnèse  Notre Père Agnus 
 

Communion   
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 

C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 

 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. 

 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. 

 

Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 

 

Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 

 

Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. 

 

Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus. 

 

Envoi  Orgue 
 

 
 



La reprise des messes  nécessite des volontaires  
    pour assurer l’accueil. 

 
 

  Pour veiller au respect des règles sanitaires et limiter les 
entrées au nombre de places autorisées 

  

Il faut 4 paroissiens pour chaque messe :  
inscrivez-vous 

 

  

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
  

https://doodle.com/poll/kfetdmb94tmi38gs 
  

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

  

Pour tout renseignement :  
  

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 

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 sacre-
ment 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 »  
 

Sous réserves 

 

Romy RUDEAU 
Léonard MARTIN-ROYNARD 

Gaspard DEBRAYE 
Lydie JULLIAN 
Elodie BATARD 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Jacques BORS 
Alain SICSIC 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 



«  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 ren-
contre 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 

Le dimanche 27 septembre 
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 10 janvier ! 

 

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.  
 


