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27ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année A

PETITE CHRONIQUE D’AUTOMNE A L’EPOQUE DE LA VENDANGE…
A lire les textes bibliques de ce 27ème dimanche ordinaire sur fond
de pluie et de ciel bas, il y a de quoi être déprimé ! L’épidémie de
Covid 19 fait toujours la une de nos actualités et semble même loin
d’être endiguée : les activités associatives, culturelles et religieuses
-pour ce qui nous concerne- ne repartent pas autant que nous le
souhaiterions.
Que nous disent les passages bibliques de ce dimanche ?
Notre terre est comparable à une vigne que Dieu a confiée à
l’humanité : Il en attend fondamentalement de beaux fruits
puisque sa Création est dans le fond, selon son projet, bonne. Pourtant, qu’il s’agisse de l’humanité en
général, d’Israël comme premier peuple de l’Alliance ou de l’Eglise au fil des siècles nous constatons de génération
en génération combien nous pouvons pervertir par notre goût de la violence, de la dureté, du mépris, de la bêtise,
l’œuvre de Dieu pourtant remise entre nos mains pour la faire croître !
N’oublions pourtant pas Celui qui nous rassemble de dimanche en dimanche et sur lequel nous fondons comme sur une pierre de fondation essentielle- notre foi, notre engagement et notre désir de « faire mieux » :
Jésus Christ mort et ressuscité. C’est Lui le « Dieu de la paix » dont nous parle Saint Paul aujourd’hui dans la
lettre aux Philippiens. Depuis qu’Il est venu nous ne pouvons pas lire l’histoire de l’humanité uniquement comme
une chronique de la violence sinon nous gommons ce qu’Il est venu inscrire au cœur de notre histoire : la
miséricorde et l’amour de Dieu qui suscitent des cœurs généreux malgré l’égoïsme, des vies exemplaires malgré
les contre exemples qui nous dégoûtent à juste titre, des initiatives nouvelles alors que l’on pourrait croire que l’on
a tout essayé et que ça ne marchera pas !
Comme prêtre je suis témoin de cela sans cesse : et des duretés et des générosités… Et de l’indifférence et des
engagements… Alors comme Saint Paul j’ai envie de vous dire : « En toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. »
J’aimerais ce dimanche remercier les organisatrices du Festival des familles que nous avons dû encore
reporter une deuxième fois : nous finirons par l’organiser ce festival et nous réjouir … en famille !
J’aimerais remercier tous ceux et celles qui, en ce début d’année pastorale, s’impliquent : catéchistes,
accompagnateurs d’équipes de toutes sortes, membres –pour certains nouveaux- de l’Equipe d’animation
paroissiale (EAP) et du Conseil économique paroissial (CEP), tout notre personnel, ceux qui suivent le chantier de
l’église et vous qui êtes là chaque dimanche pour continuer de célébrer le Seigneur qui ne cesse d’appeler à
travailler … à sa vigne !

Père Stéphane AULARD, votre curé

Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierres vivantes de son Église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l'Évangile.
2 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'Évangile.
3 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,
Jouant les mots de sa musique.

Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié (x3) !
Ô Christ prends pitié (x3) !
Seigneur prends pitié (x3) !

Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux

Philippiens (4, 6- 9)

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Verset : C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure, dit le Seigneur.

Evangile selon saint Matthieu (21, 33– 43)
Prière universelle
Dieu de tendresse regarde ton peuple, écoute-nous,
exauce-nous.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
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.

Gloria

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

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)

Anamnèse

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 Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1 - 7)
Psaume 79 (80)
R/ La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi. Amen !

Notre Père
Agnus

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne
-nous la paix.

Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en
moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi

Orgue

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
Mathieu GILLOT

Devenu enfant de Dieu par le Baptême
Louis CORCHIA
Cécile CAMUS
Georges BROUSSARD
Louis DAVIAU

Retournés à la Maison du Père

« Jeunes Pros »
à Notre Dame de Vincennes !

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

JOURNÉE DE MOBILISATION
CONTRE LE PROJET DE LOI NI BIO NI ÉTHIQUE

REPRISE DU CINE-SPI DE NOS AFC

Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en 2ème lecture
au Sénat, les associations partenaires de « Marchons Enfants »
(dont les AFC, Associations Familiales Catholiques),
appellent à manifester le samedi 10 octobre.
Des dizaines de manifestations auront lieu partout en France, dont à
St Maur. Leur but est de rappeler que l'être humain est à respecter
en toutes circonstances, que la procréation et la filiation
humaine doivent être protégées, qu’un cadre éthique est
nécessaire à la recherche et que la personne humaine est au
cœur de l’écologie.
Les AFC sont en lien étroit avec les évêques qu'ils informent de
leurs engagements. Leur statut associatif leur permet d'exprimer la
voix de la conscience chrétienne dans l'espace public et/ou politique.
Nous vous donnons rendez-vous

Samedi 10 octobre à 14h
à la sortie du RER St Maur-Créteil

Dans une fac, le professeur met au défi un étudiant
de lui prouver que Dieu n'est pas mort.
Et nous, que ferions-nous ?
Oserions-nous défendre notre foi ?
Tout public, dès l'adolescence.

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.

