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28ème Dimanche du Temps Ordinaire
Premières communions
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Année A

Chers amis,
En ce début du mois d’octobre nous voici revenus dans le mois du
Rosaire. Tout au long du mois d'octobre, l'Église invite les fidèles à
réciter le chapelet, dont le cycle complet est appelé le saint Rosaire.
L'Église fête Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre et le mois
d'octobre est donc, avec le mois de mai, le deuxième mois marial de
l'année. C'est une dévotion officielle, et pas seulement une
dévotion privée. Le mois du rosaire a été recommandé comme tel
par le pape Benoît XVI, le 20 octobre 2008 il a rappelé aussi que le
mois d'octobre est le mois des missions et le mois du rosaire. Le Rosaire est aussi une prière missionnaire.
Pourquoi un "mois du Rosaire" ? En ce mois d'octobre, l'Eglise
honore plus particulièrement Marie comme celle qui nous obtient les
victoires dans les situations les plus difficiles. Déjà, au temps de
saint Dominique, en 1213, c'est grâce au Rosaire que fut gagnée la
bataille de Muret, menée par Simon de Montfort contre l'armée
albigeoise (c'est-à-dire la dangereuse hérésie cathare). C'est
encore par la prière du Rosaire que le pape saint Pie V a obtenu la
victoire sur les Turcs à Lépante, le 7 octobre 1571. Et c'est pourquoi
il a institué à cette date la fête du très Saint Rosaire, appelée
encore Notre-Dame des Victoires. Par le Rosaire encore, le pape
Innocent XI obtint en 1683 la délivrance de Vienne de la menace de
l'Islam. Par le Rosaire, une autre victoire fut encore gagnée contre
les Turcs devant Belgrade en 1716, et c'est ce qui décida le pape
Clément XI à étendre la fête du Saint Rosaire à l'Eglise universelle.
Par le Rosaire, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort forma l'âme chrétienne de la Vendée (18ème siècle). C'est
encore la prière du Rosaire que la Vierge à Fatima, en 1917, a demandée avec instance pour sauver les âmes de
l'enfer.
Benoit XVI disait : « Aujourd'hui, ensemble, confirmons que le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé,
comme une prière d'un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le rosaire connaît presque, au contraire,
un nouveau printemps. Dans un monde aujourd'hui si dispersé, cette prière aide à mettre le Christ au centre,
comme le faisait la Vierge, qui méditait intérieurement tout ce que l'on disait de son Fils, puis ce qu'il faisait et disait.
Lorsqu'on récite le rosaire, on revit des moments importants et significatifs de l'histoire du salut ; on revit les étapes
de la mission du Christ. Avec Marie, le cœur se tourne vers le mystère de Jésus... Que Marie nous aide à accueillir
en nous la grâce qui émane de ces mystères, afin qu'à travers nous, elle puisse irriguer la société, dans les relations quotidiennes, et la purifier de toutes ces forces négatives en l'ouvrant à la nouveauté de Dieu ! Lorsque le
rosaire est prié avec authenticité et sans forme mécanique et superficiel, mais profondément, il apporte la paix et la
réconciliation. Il contient en lui la force salvatrice du nom de Jésus, lorsqu'il est invoqué avec foi et avec amour au
centre de chaque Ave Maria »
Benoît XVI déclarait encore : « … Je voudrais rappeler que le Rosaire est une prière biblique, toute remplie de la
Sainte Ecriture. Elle est une prière du cœur, dans laquelle la répétition de l’Ave Maria oriente la pensée et
l’affection vers le Christ, et se fait ainsi prière confiante à Sa et notre Mère. C’est une prière qui aide à méditer la
Parole de Dieu et à assimiler la Communion Eucharistique, sur le modèle de Marie qui gardait dans son cœur tout
ce que Jésus faisait et disait et même Sa Présence…»
Saisissons donc notre chapelet et répondons aux appels incessants de la Vierge Marie, de l’Eglise, des papes et
des saints, prions avec force le chapelet en ce mois, pour que nous triomphions dans le combat spirituel de notre
vie de l’Ennemi du genre humain : le démon ; pour que l’Eglise triomphe de ses ennemis spirituels et temporels et
par-dessus tout que Marie nous conduise toujours plus à son Fils, notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ !
AD JESUM PER MARIAM !
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily
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.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes
d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et
prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends
nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends
pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre
table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et
prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, Joie de l'univers !
1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu
Ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni
pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête
par ton fils bien aimé dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde Jésus Christ
Ecoute nos prières.
Agneau de Dieu vainqueur du mal
Sauve-nous du péché.

Dieu Saint, splendeur du Père
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6 – 10a)
Psaume 22 (23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux

Philippiens (4, 12- 14. 19- 20)

Acclamation Alléluia !
Verset : Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que
nous percevions l’espérance que donne son appel.
Evangile selon saint Matthieu (22, 1– 14)
Prière universelle
Dieu de Tendresse, regarde ton peuple,
écoute nous exauce-nous

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Comme Lui, savoir dresser la table
Comme Lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour
Et servir par amour
Comme Lui

1. Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Etre pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Etre pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde
4. Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans le coeur
Etre pour eux des signes d'Evangile
Au milieu de notre monde

Sanctus

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

Anamnèse

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort
Tu es vivant
Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de
nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

« Jeunes Pros »
à Notre Dame de Vincennes !

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Prochaines dates
Vendredi 2 octobre 2020
Adoration de 19h45 à 20h30
Puis échange sur l’Evangile du dimanche
Lectio-Divina
Dans l’église
Dimanche 18 octobre 2020
De 19h30 à 21h30
Echange/ Débat sur un thème
Dimanche 8 novembre 2020
De 19h30 à 21h30
Vendredi 20 novembre 2020
De 19h45 à 22h
Dimanche 6 décembre 2020
De 19h30 à 21h30
Vendredi 18 décembre 2020
De 19h45 à 22h
salle Saint-Louis
NB : Les vendredis, nous partageons un repas tiré du
sac. Il n’y aura pas d’alcool
Plus d’info + inscriptions: ndvincennes@free.fr

REPRISE DU CINE-SPI DE NOS AFC

Nous privilégions à chaque messe quatre lieux pour
distribuer la communion : trois à proximité du chœur et un
sous la tribune de l'orgue pour les personnes les plus
proches des portes de sortie.
Toujours sur une file dès lors que l'on s'avance vers l'autel.
Il y a ainsi une file centrale et non deux. Les personnes
s'avançant en commençant par celles qui se trouvent les plus
proches de la porte centrale et en finissant par celles qui sont
dans les premiers rangs.
Idem pour celles qui se trouvent sur les bas-côtés de gauche
et de droite. Évitez en repartant de vous croiser. Le port du
masque est demandé jusqu'à ce que vous arriviez devant le
ministre distribuant la communion pour le moment
uniquement dans la main.
Nous vous rappelons que l'on communie en superposant ses
deux mains ouvertes et non en prenant l'hostie consacrée.
On se décale légèrement sur le côté puis après avoir
communié on repart jusqu'à sa place.
C'est un bel exemple à montrer aux enfants!
Le dernier point de communion est sous la tribune de l'orgue.
là le ministre vient jusqu'à vous et vous n'avez donc pas à
vous déplacer pour éviter une fois de plus les croisements.

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 »

PRIONS POUR
Jade EUDARIC
Maddie FANNI– LECOQ
Léopold ANTOGNOLI

Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Alexis, Andréa, Anton, Armel, Axelle, Christian,
Elise, Ernest, Eugénie, Faustin, Gabriel, Gabrielle,
Jean, Julia, Leonora, Luc, Lucie, Maëlle, Mathilde,
Maxime, Nathanaël, Paul, Tristan, Alma, Antoine,
Apolline, Arthur, Bétra, Clément, Jade-Marie,
Louise, Louise, Pauline, Pauline, Raphaël, Sidonie,
Sixtine, Thaïs, Thalya, Timothée, Tonatiuh
Qui communient pour la première fois ce
dimanche
Jean DRIGUET

Retourné à la Maison du Père

