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23ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année A

NOTRE EVEQUE NOUS ECRIT
Depuis treize ans notre évêque en bon pasteur nous a écrit plus d’une fois sur des sujets variés.
Pour sa dernière lettre pastorale -puisqu’il a remis au Saint-Père sa charge et que notre diocèse attend maintenant
la nomination du prochain évêque de Créteil- Mgr Santier nous invite à bâtir sur le roc et cite pour cela un
fameux texte extrait de l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt 7,24-27).
J’aimerais que vous preniez connaissance de cette lettre qui se présente d’abord comme une réflexion en trois
parties s’inspirant d’une méthode de lecture biblique connue et que l’on appelle le dialogue contemplatif.
Dans un premier temps il nous propose d’abord de « lire » le texte. C’est un « exercice » que l’on peut faire
seul ou à plusieurs en se disposant à faire moins une étude de textes qu’une lecture paisible en se représentant la
scène : un homme qui bâtit sa maison en prenant soin … ou en ne prenant pas soin de fonder sa construction sur
de solides appuis.
Pour des chrétiens, fonder sur le roc cela signifie … fonder sa vie, fonder ses choix, ses projets, son
avenir, son devenir sur Dieu qui s’est fait connaître par sa Parole. La Parole de Dieu est certes un texte avec
des mots qui reliés ensemble constituent ce que l’on appelle la Bible. La Parole de Dieu, c’est aussi et surtout un
visage, celui de Jésus Christ, parole faite chair car en Lui la Parole est devenue un homme…
La Bible vient d’un mot grec Biblia qui signifie les livres… et cela a fini par donner en français ce mot à la fois
familier et parfois impressionnant : la Bible. Peut-être qu’en ce début d’année nous pourrions nous demander
chacun personnellement quel usage je fais de la Parole de Dieu, quels passages sont inscrits dans ma
mémoire et que je ne voudrais jamais oublier parce qu’ils sont pour moi des perles, de l’or, une lampe qui
comme dit le psaume 118 éclaire mon chemin.
Dans un second temps, notre évêque Michel nous propose sa méditation en trois points qui constituent
une invitation pressante à « fonder notre famille » et la refonder sur le Seigneur et non pas d’abord sur des
propositions trop terre à terre. Puis, il nous propose de continuer de bâtir nos paroisses sur deux pierres de
fondation qui sont la prière et l’eucharistie d’une part et le service du prochain d’autre part. Nous avons tous
souffert de ne pas avoir accès à l’eucharistie durant plus de deux mois au moment du confinement et nous avons
également souffert de ne pas rencontrer nos anciens, nos petits-enfants, nos amis, nos collègues, nos partenaires
d’engagement. Il me semble que la Parole de Dieu nous propose toujours un certain regard sur l’autre et un enseignement précieux pour vivre la prière et les sacrements qui nous nourrissent. Trouvez-vous dans la Parole de
Dieu des appels à vous engager au service de Dieu et de nos frères ?
Enfin, Mgr Santier nous invite à aimer notre Eglise diocésaine qui est une belle portion de la grande Eglise :
découvrez les rendez-vous qu’il nous donne pour toucher de plus près ce qu’est l’Eglise. J’ajoute que le dimanche
15 novembre nous serons tous invités à venir dire au-revoir à notre évêque au palais des sports de Créteil :
notez cette date sur vos agendas. Dans le Val de Marne nous aimons nous retrouver en Eglise nombreux et
heureux de faire corps… Certes, nous ferons attention à vivre ce temps fort en respectant les consignes sanitaires,
mais nous viendrons rencontrer ces frères et sœurs qui constituent les frères et les sœurs de Jésus Christ
ici dans le 94 et que guide un successeur des apôtres que l’on appelle l’évêque ! Oui, demandons-nous
comment la Parole du Seigneur nous pousse à vivre et aimer toujours davantage. Y trouvons-nous les ressources
nécessaires, la nourriture pour aimer notre monde, lui proposer de suivre Jésus Christ qui est notre joie et notre
espérance.
Dans un troisième et dernier temps découvrons comment la Bible lue et méditée peut nous faire entrer
dans le cœur à cœur avec le Seigneur. Relisez le texte et fermez vos yeux, unissez-vous de cœur à ceux que
vous aimez et auxquels vous êtes liés et faites monter vers Dieu votre prière. Si vous vivez ce temps de partage à
plusieurs autour de cette lettre pastorale, que chacun puisse s’adresser au Seigneur et lui parler… Car la Parole
nous fait parler avec douceur et profondeur. Nous sommes tous tellement saturés par des messages ou des mots
parfois futiles. Pourtant nous sommes tous capables de nous élever et de porter en offrande vers Dieu notre
monde, ses souffrances et ses joies. Osons nous adresser à Dieu notre Père par Jésus Christ et dans le
souffle de l’Esprit Saint.
Avec toutes mes amitiés fraternelles en ces temps de rentrée.
Père Stéphane AULARD, votre curé
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

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 de la lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (13, 8– 10)
Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Verset : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec

lui : il a mis dans notre bouche la parole de la
réconciliation.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(18, 15- 20)

Prière universelle

Ô Seigneur écoute-nous, Ô Seigneur exauce-nous !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth //
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse

Gloria

Proclamons le mystère de la Foi !

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Ezékiel (33, 7- 9)
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.

Notre Père
Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem

Communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi
Orgue

Nous souhaitons une cordiale bienvenue au
Père Carlos PONTES,
de la Société des Pères de Saint Jacques.
Nous nous découvrirons progressivement et nous lui
souhaitons un fructueux ministère ici
à Notre-Dame de Vincennes.
Père Stéphane AULARD
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
Seigneur et le contempler : l'entrée est libre !

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 »

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

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

Journées d’amitié 2020

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

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

PRIONS POUR
Sloane BOURGEOIS
Edgar DE COLNET
Maël ROVILLAIN
Timéo RENARD
Lou BACQUET
Romy MARCHAL MEUNIER
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Monique LABATI
Maryvonne COURTOIS
Retournés à la Maison du Père

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.

