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Année A

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »
La phrase de Jésus est devenue tellement courante qu’elle a aujourd’hui l’honneur des pages roses de nos
dictionnaires. Ce proverbe qui nous incite à rendre à chacun selon son dû risque pourtant d’être mal
compris, ou tout du moins de façon incomplète.
A chacun ce qui lui revient, cela revient à dire qu’il existe deux domaines bien distincts: celui de César et
celui de Dieu. L’un politique, l’autre religieux, sans lien apparent puisque ce qui concerne l’un se détourne
de l’autre. De la même manière, nous qui répondons à l’appel du Christ, sommes-nous seulement
concernés par la seconde partie de la phrase: « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu »? Il n’en est rien. Et pour
bien le comprendre, il faut se remettre dans le contexte dans lequel Jésus nous parle. Tout d’abord, il existe
à son époque une union étroite, tant dans le monde païen que dans le monde juif, entre le politique et le
religieux. Ensuite, il existe un lien entre la monnaie et le pouvoir: selon un principe communément admis: le
domaine où s’exerce le pouvoir d’un roi est semblable à celui où sa monnaie a cours. C’est pourquoi les
interlocuteurs de Jésus étaient plutôt dans l’attente d’un messianisme politico-religieux. Si Dieu par son
Messie, voulait affirmer sa puissance, il devait en passer par le politique. La puissance terrestre était alors
le gage de la puissance céleste. Pourtant ce lien existant entre la monnaie et le pouvoir posait un cas de
conscience aux Juifs. Ils devaient en effet payer l’impôt en monnaie à l’effigie de l’Empereur; agir ainsi
n’était-ce pas reconnaître la souveraineté de ce dernier sur Israël alors que pour les Juifs, le seul vrai roi de
leur peuple était Dieu? C’est alors que l’idée du piège tendu à Jésus peut naître : « Est-il permis ou non de
payer l’impôt à César? » Si Jésus répond par la négative, il est facile de le dénoncer à l’autorité romaine,
s’il répond par l’affirmative, aux yeux du peuple qui attend une libération nationale, il perd tout crédit et
renonce à se poser comme le Messie venant réaliser ses espérances. C’est cette logique que Jésus est
venu balayer.
Enfin en invitant à rendre à César, qui comme tout homme sera jugé par Dieu, ce qu’il peut demander en
fonction de ses responsabilités, Jésus désacralise le politique. Il rend le politique à lui-même sans le laisser
pour autant sans commune mesure avec l’Evangile. Jésus nous appelle à vivre notre vie, y compris notre
vie politique, dans la fidélité à Dieu qui s’est manifesté en lui. Il nous demande de vivre le politique dans la
fidélité aux inspirations et à l’esprit de l’Evangile. Comme il appelle l’Église à remplir, non pas une fonction
de domination par rapport au politique mais un service prophétique et évangélique qui trouvera son
efficacité dans la conversion de notre cœur.
En un mot et en regardant pour cela saint Augustin, sachons rendre à chacun son image, à César son
effigie et à Dieu son icône vivante, le Christ qui vit en chacun de nous. Dieu nous réclame son image. Nous
sommes à l’image de Dieu. Offrons-nous nous-mêmes et toute notre vie.
Père Jean-Marie SORO

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
2- Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
3- Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.
4- Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie.
5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu,
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ,
Louange et gloire à leur Esprit,
Dans tous les siècles, en tout lieu.
6- Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

Préparation pénitentielle
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria
Gloria in excelsis Deo !
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 Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1. 4 – 6)

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (1, 1- 5b)

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Verset : Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie

Evangile selon saint Matthieu (22, 15- 21)
Prière universelle
Esprit de Dieu intercède pour nous, Viens au secours de
notre faiblesse

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, in excelsis,
Benedictus qui venit in nomine Domini,
Hosanna, in excelsis,

Anamnèse

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

Notre Père
Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (x2)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

R/ Rendez au Seigneur
la gloire et la puissance.

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Psaume 95 (96)

Envoi

Orgue

Pendant les vacances :
À partir du lundi 19 octobre

Accueil par un laïc à la sacristie:
Tous les matins de 9h30 à 12h
Messes de semaine :
Lundi 19h
Mardi 9h
Mercredi 19h
Jeudi 9h
Vendredi 19h
Messes dominicales :
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h et 18h
HORAIRES DES MESSES
DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre à 18h : Messe anticipée
Dimanche 1er novembre Tous les Saints

Chers tous, chers frères et sœurs,
Ces derniers temps, nous avons pu ressentir pour des
proches, ou pour des paroissiens que nous connaissons de
près ou de loin, peut-être aussi pour nous-mêmes ce que la
situation actuelle pouvait avoir comme conséquences.
Au-delà des conséquences sanitaires, il y a l'isolement et la
solitude extrêmes, les difficultés financières jusqu'à la
précarité, ou bien l'impossibilité de participer à la messe et
de recevoir la communion.
A ce titre nous voulons faire appel à vous en repérant autour
de vous les personnes:
- en situation de solitude et un besoin de visite ou de contact
avec des difficultés financières pouvant nécessiter un
soutien ponctuel
- ou les malades ou personnes dans l'impossibilité de se
déplacer qui voudraient recevoir la communion
Merci de contacter notre diacre Olivier Paulot
olivier.paulot@gmail.com ou 06 64 01 17 97.

L’accueil en semaine, la feuille paroissiale
vous informent, le site et la newsletter complètent.

9h30 : Messe
11h : Messe
18h : Messe

Notre site évolue :
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/paroisses/
notre-dame-de-vincennes/
(prochainement une adresse plus simple).

Lundi 2 novembre défunts

Vous y retrouvez de nombreuses informations pratiques,
la vie des mouvements, des contenus
( par exemple le TéléKT), des vidéos .
Pour tout savoir de la journée de rentrée des séminaristes à
NDV, lire l’encyclique du pape François Fratelli Tutti, suivre
les travaux, voir le projet du baptistère, se renseigner sur les
journées d’amitié, acheter des chaises d’église, connaître le
parcours alpha, etc…, vous pouvez aller visiter le site et
vous inscrire à la newsletter.
Vous souhaitez communiquer ? Adressez-nous un mail à
ndvincennes@free.fr

10h : Messe
19h : Messe

Notre paroisse a eu la joie d’accueillir
mercredi 7 octobre Fête de ND du Rosairela communauté du séminaire
Saint Sulpice d’Issy les Moulineaux
où 6 séminaristes de notre diocèse sont actuellement
formés. Parmi eux Jean-Malo HIREL. C’était la journée
de rentrée du séminaire. Ils ont été accueillis par le Père
Jérôme GAVOIS qui leur a fait une présentation vivante
des 50 ans du diocèse de Créteil, ils ont visité en deux
groupes le château de Vincennes où ils ont été très bien
reçus. Puis le Père Stéphane AULARD entouré des
pères du séminaire a présidé la messe à l’église. Après
le déjeuner ils avaient rendez-vous à la cathédrale de
Créteil où ils ont été reçus par Mgr Michel SANTIER et
après un échange avec lui et la découverte de la
cathédrale ils y ont célébré les vêpres.
Une belle journée pour eux et pour nous à Vincennes
une bonne rencontre. Que le Seigneur les accompagne
tous dans leur cheminement.
Nous les confions aussi à Notre-Dame de Vincennes.

Un baptistère à NDV :

Une colombe qui porte dans ses ailes
une jarre d’eau vive
C’est nouveau, c’est beau,
c’est pour vous et avec vous !
Dans notre église, nous baptisons près de 120 personnes
chaque année : des bébés, des enfants et adolescents et
des adultes : c’est une joie et une grâce.
Notre-Dame de Vincennes profite des travaux pour se
doter de fonts baptismaux permanents et donc d’un lieu
dédié aux cérémonies du baptême
( tout le détail du projet sur le site de NDV : https://vincennessaint-mande.catholique.fr/).
Pour arriver au budget prévu de 50 000 €, nous vous
proposons de vous y associer pleinement en lançant une
souscription, une possibilité de faire un don ouvrant droit à
une défiscalisation à hauteur de 66%.
Et comment donner ?
Dans l’esprit Laudato Si, privilégions la dématérialisation : un
site, une CB !
Aller sur : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
denier/
Choisir Mon AFFECTATION : SOUSCRIPTION et dans le
menu déroulant, aller à VINCENNES- NOTRE-DAME
baptistère…puis vous serez guidé et recevrez un reçu fiscal.
Et sinon, un chèque à remettre à la paroisse / ordre : ADC
baptistère NDV
Merci vivement à vous tous

Après « Lettre à tous ceux qui
cherchent Dieu »
(Ed L’Harmattan. 2014)
Martine Digard,
paroissienne active de notre
Paroisse s’est livrée avec humour dans « Confession d’une
grenouille de bénitier » ( Saint
Léger Editions. 2018)
A présent, souvent appelée
Grenouille , elle raconte avec
sincérité comment se déroule
une oraison dans « Grenouille entre en Oraison » (Saint
Léger Editions 2020)
LA CONFIRMATION DES LYCÉENS

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.

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
Naël SOUVERIN-TRINGALE
Cléo DURAND
Suzanne JANIN HOTTIN

Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Monique VERDUN
Antoinette POLO

Retournées à la Maison du Père

Entraide et Partage

Chers paroissiens
Une nouveauté dans notre église
cette semaine :
La borne de collecte de dons
que vous trouverez au fond de
l’église, à côté des cierges.
Cette borne vous permettra de
régler votre don au Denier, votre offrande
de quête et vos achats de cierges et bougies.
Vous pourrez aussi faire un don pour le
baptistère en choisissant « travaux » sur
l’écran d’accueil.
Pratique, simple et sécurisée, elle vous
permet de payer sans contact au-dessus
du pavé numérique, ou en introduisant
votre carte bancaire sous le pavé numérique et en composant votre code.
Comme David, n’hésitez pas à l’essayer
prochainement !

est une association
œcuménique vincennoise qui vient
en aide aux plus démunis
Elle recherche l’aide d’un médecin
retraité pour une « écoute médicale » le mardi
après-midi et ce, pour soutenir l’infirmière en
alternance.
Pour tout renseignement merci de contacter
Geneviève PARAIRE au : 06 63 90 50 62

« Jeunes Pros » à Notre Dame
de Vincennes !
ATTENTION CHANGEMENT D’ HORAIRE
Dimanche 18 octobre 2020
De 18h45 à 20h30
Echange/ Débat sur un thème

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

