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Paroisse Notre-Dame  
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30ème Dimanche du Temps Ordinaire Année A 25 Octobre 2020 

 

Mes chers frères et sœurs, 
 

Le mercredi 28 octobre l’Église a la joie de célébrer Saint Simon et Saint 
Jude. Ces deux apôtres ont leur fête le même jour parce qu’ils ont  
travaillé ensemble à la conversion des Gentils. Nous avons très peu de 
renseignements les concernant. Faisons donc un peu plus  
connaissance avec eux : Simon et Jude sont les moins connus des 
apôtres, même s’ils ont accompagné Jésus pendant sa vie publique. 
Selon la tradition, ils auraient évangélisé ensemble la Perse et y seraient 
morts martyrs. Jude est plus populaire que Simon auprès des fidèles 
puisqu’il est considéré comme le saint protecteur des causes difficiles ou 
désespérées. Saint Simon et Saint Jude Thadée, sont les plus proches     
de Jésus, deux de ses cousins.  

 
Simon le Zélote 

Saint Simon est un Judéen, originaire de Cana, où Jésus changea l’eau en vin, reçut le surnom de Cananéen (Mt 
10,4 ; Mc 3,18). Luc l’appelle « le Zélote », non seulement parce qu’il est vaillant, mais parce qu’il a probablement 
fréquenté le groupe des zélotes qui luttait contre l’envahisseur romain. Il avait un zèle ardent pour l’identité juive, 
donc pour Dieu, pour son peuple et pour la loi divine. Comme les autres apôtres, Simon a suivi Jésus dans son  
ministère de prédication et il a vu ses miracles qui témoignaient de la présence de Dieu. Simon a posé sa pierre à 
sa manière pour bâtir le royaume de Dieu. Avec le Maître, il a appris à prier dans la profondeur de son cœur. Il a 
renoncé à ses propres sécurités pour suivre Jésus jusqu’à sa croix. Il a délaissé la violence pour vivre l’aventure du 
pardon et de l’abandon confiant à la miséricorde divine.  
 
Jude le Thaddée 

Plusieurs auteurs ont vu en Saint Jude le frère de Saint Jacques le Mineur et de Saint Siméon, évêque de  
Jérusalem, et comme eux cousin de Jésus-Christ (Cf. Mt 13,55). Il était désigné, lui aussi, par un surnom ; on lui en 

donnait même deux : Lebbée et Thaddée (Mathieu et Marc) ce qui fait dire à Saint Jérôme qu’il est trinomius, à trois 
noms. Les deux surnoms peuvent se traduire par l’expression : homme de cœur ; encore que le premier exprime 

plutôt le courage, tandis que le second exprime plutôt la tendresse, sans doute, étaient les caractéristiques de cet 
apôtre. Et c’est peut-être pour son âme affectueuse, que le peuple chrétien l’a de préférence nommé Thaddée.  
Origène et Tertullien attribuent à Jude la courte lettre adressée aux fidèles de la communauté chrétienne (avant-
dernier livre de la Bible – Epître de Jude). Thomas d’Aquin se réfère à Bède le vénérable pour affirmer que Jude 
est l’auteur de l’épitre qui se termine par cette louange à Dieu : « À Celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire 

tenir debout, irréprochables et pleins d’allégresse, en présence de sa gloire, au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur  

Jésus Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen »  
(Jude 1,24-25). 
 
Après la Pentecôte, quand les onze se dispersent à partir de Jérusalem pour annoncer le Règne de Dieu sur 
d’autres terres, Simon et Thaddée unirent leurs efforts à ceux de leurs frères pour l’évangélisation. Les apôtres se 
partagent donc le monde avec une émouvante audace. Saint Simon prêcha d’abord en Égypte, en Mauritanie, en 
Lybie ; Saint Jude, après avoir prêché en Afrique, revint en Orient et annonça l’Evangile dans la Judée, la Samarie, 

la Syrie et la Mésopotamie. Simon et Jude se rejoignent en Perse, et là ils ont combattu et moururent ensemble.  
         

Père Carlos PONTES. 
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Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui vient depuis que sur la terre, 

il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu’ils voient  
de quel amour tu me poursuis 

Comment savoir d’où vient le jour,  
si je ne reconnais ma nuit. 

 

2. Parole de Dieu dans ma chair, 
Qui dit le monde et son histoire, 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix  

qui retentit dans le désert, 
Comment savoir quel mot tu dis,  
si je ne tiens mon cœur ouvert. 

 

3. Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os,  
car je ne suis que cendre encore, 
Comment savoir quelle est ta vie,  

si je n’accepte pas ma mort. 
 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison 
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. 
Christe eleison 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes 
pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison 
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, 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 im-
mense 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 de l’Exode  (22, 20 –26)  
 

Psaume 17 (18) 
 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

   

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Thessaloniciens (1, 5c– 10)  
 

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père L’aimera, et nous viendrons vers lui. 
 

Evangile  selon saint Matthieu  (22, 34– 40)  
 

Prière universelle  
Exauce– nous, Seigneur de gloire. 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis, 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,  
miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion   
 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 

 

1. Quand je parlerais les langues des hommes  
et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain  
qui sonne ou la cymbale qui retentit. 

 

2. Si je prophétisais et connaissais  
tous les mystères, 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes  
sans l’amour je ne suis rien 

 

3. Quand je distribuerai ce que  
je possède en aumône 

Et si je livrerai mon corps à brûler  
dans les flammes cela ne me sert de rien. 

 

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 

 

Samedi31 octobre à 18h : Messe anticipée 
Dimanche 1er novembre Tous les Saints 

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

 

Lundi 2 novembre défunts 
10h :  Messe                 
19h :  Messe 

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.  

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://vincennes-
saint-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 

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

 

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

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 



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 »  

Après « Lettre à tous ceux qui 
cherchent Dieu »  
(Ed L’Harmattan. 2014) 

Martine Digard,  
paroissienne active de notre 
Paroisse s’est livrée avec hu-
mour 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)  

 

 
Ava BRABANT PAGET 

 

Devenue enfant de Dieu par le Baptême 
 

Paulette VINCENT 
 

Retournée à la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

Entraide et Partage  
 

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 


