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LA JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
 

Depuis 4 ans maintenant, le pape François a décrété que le 33ème dimanche du temps ordinaire serait aussi la 
journée mondiale des pauvres , déclarant ainsi  que ce serait la meilleure préparation pour vivre  la solennité de 
Notre Seigneur  Jésus Christ, Roi de l’univers qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur 
les œuvres de miséricorde ( cf. Mt 25 , 31 – 46 )  
 

Le thème de cette année est tiré d’un passage de Ben Sirac le sage « Tends ta main au pauvre » (SI 7,32) et 
nous rappelle que la prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. Le pape 
nous invite à ouvrir les yeux sur la réalité de notre monde et la misère que le manque de partage engendre.  La 
crise sanitaire et le confinement ne font qu’augmenter les inégalités et ce sont les plus pauvres qui se retrouvent 
toujours plus exclus, en difficulté pour accéder à la nourriture et aux aides sociales.  
 

Le Saint Père vient nous réveiller et nous rappelle l’option préférentielle pour les pauvres qui est indiquée 
dans la doctrine sociale de l’église, constituée de toutes les encycliques écrites depuis Léon XIII avec « Rerum 
Novarum »(1891). Pour n’en citer que deux :  

 

• «  Fratelli tutti »,  dernière en date, nous invite à développer la  fraternité et l’esprit de communion humaine, 
nécessaires à la construction  d’une société plus juste 

• « Laudato  si », en 2015, qui  relie d’une manière inédite la question écologique et la question sociale. Le 
pape y affirme clairement qu’il n’y a pas deux crises séparées, une crise sociale d’un côté, et une crise  

 environnementale de l’autre, mais une seule crise qualifiée de socio-environnementale (cf. LS 139).  
 

Alors comment répondre à cet appel ? Comment chacun peut-il contribuer à un développement qui prendrait en 
compte toutes les dimensions de l’homme ? Comment pourrions-nous coopérer à la création de meilleures 
 conditions de durabilité de l’existence ?    

• Prendre soin de nos frères et de nos sœurs, c’est ce que font pour nous les associations de notre paroisse, 
comme le Secours Catholique, la Conférence Saint Vincent de Paul, le CCFD, l’Ordre de Malte, la Croix 
rouge, Entraide et partage, Emmaüs, 2 euros pour un toit ... Aujourd’hui en particulier, c’est la Journée  
nationale de collecte du Secours Catholique. Nous avons besoin de ces associations qui nous aident à 
maintenir vive notre attention de frères, à entendre les demandes et à y répondre de façon ajustée, à  
organiser efficacement notre charité et notre solidarité. Nous ne pouvons pas en ces domaines agir en 
simples amateurs. Ces organismes ont besoin de ressources pour exercer ce devoir de charité : Ils jouent le 
rôle d’éveilleurs et de médiateurs et ont aussi besoin de bénévoles pour continuer leurs actions. Alors 
 n’hésitez pas à donner de l’argent ou à les contacter pour offrir, s’il vous en reste, un peu de votre temps !  

• Mais il reste encore des initiatives à prendre pour aider ceux qui sont en grande difficulté. Notre  
communauté chrétienne devrait s’organiser pour entendre le cri des pauvres et prendre les initiatives  
ajustées, afin de réfléchir ensemble sur ce qu’il faut faire, et je compte sur vos propositions, lorsque nous 
organiserons enfin notre assemblée paroissiale déjà reportée deux fois. 

• Enfin, à l’image de la multiplication des pains, Dieu nous invite à notre mesure à apporter un pain ou un 
poisson pour toute la foule. Nous pouvons, nous aussi, cette année contribuer à ce partage d’amour.  Cette 
année nous ne pouvons pas organiser La Table Ouverte Paroissiale, comme nous le faisons  
habituellement, en ce temps de confinement, mais c’est peut-être l’occasion de le faire autrement, de mettre 
l’Evangile en pratique et de tendre la main au pauvre comme nous y invite aujourd’hui notre pape. Vous 
pouvez par exemple  

◊   apporter vous-même un repas à une personne qui vit dans la rue et le partager avec elle, en 
respectant les règles de distanciation 

◊   Ou encore, apporter des colis, des gourmandises, des petits cadeaux entre 10h30  et 12h00 à 
la crypte, qui seront apportés aux personnes qui vivent dans le bois  de Vincennes 

◊   ou être bénévole pour aller à leur rencontre et créer un moment de fraternité avec elles (départ 
à partir de 12h00 de la crypte). 

Que le Seigneur, par son Esprit Saint nous inspire nos actions et nos paroles pour lui rendre témoignage, mais 
qu’il nous inspire aussi le style de vie qui fera de nous des serviteurs du Christ. 

 

      Olivier PAULOT, diacre 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. 

 

J'ai cherché le Seigneur 
Et il m'a écouté, 

Il m'a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

 

Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines 
Et il guide leurs pas. 

 

Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien ; 
S'ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Christe eleison, eleison 
Christe, eleison, Christe, eleison 
 

Kyrie, eleison, eleison 
Kyrie, eleison, kyrie eleison 
 

Gloria 
 

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

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre des Proverbes   
     (31, 10- 13. 19- 20. 30- 31)  
 

Psaume 127 (128) 
 

R/ Heureux qui craint le Seigneur !  
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 

 

   

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Thessaloniciens (5, 1- 6)  
 

Acclamation Alléluia 
 

Verset : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le  
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup  
de fruit. 
 

Evangile  selon saint Matthieu (25, 14- 30)  
 

Prière universelle  
Notre Père et notre Dieu, nous te prions  

 

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  
Proclamons le mystère de la Foi!  
 

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 (bis) 
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. 

 

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 ! 

 

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 ! 

 

Envoi Orgue 

 

 
Suzanne FAY 

Jacqueline SOLAKIAN 

 
Retournées à la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 



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 



Solidarité en église à NDV 
Journée Mondiale des pauvres ce dimanche 15 novembre 

 

Instituée par le Pape François, la Journée Mondiale des Pauvres a lieu le 33ème dimanche du temps ordinaire. Cette  
année, la 4ème édition aura lieu le dimanche 15 novembre et se traduit habituellement dans notre diocèse par la TOP, la 
Table Ouverte Paroissiale. Conditions sanitaires obligent, la TOP, déjeuner fraternel ouvert à tous avec partage des plats 
apportés par chacun, doit se réinventer cette année. 
  

Le thème de la Journée mondiale des pauvres est «Tends ta main au pauvre» (Si 7,32) et en l’état actuel des consignes, il 
est possible d'apporter un repas à une personne à la rue et de partager avec elle ce repas en respectant les règles de  
distanciation. 
  
Notre-Dame de Vincennes se met en fraternité avec les gens du Bois.  
Nous savons pouvoir compter sur vous pour : 
• apporter des colis, des gourmandises, des petits cadeaux 
être bénévole pour aller à la rencontre et créer un moment de fraternité (la dérogation de déplacement sera fournie) 
  
Logistique :  
• Collecte de vos offrandes à la crypte le dimanche 15 novembre de 10h30 à 12h00. 
Départ des bénévoles vers le Bois et rencontre à partir de 12h15 
  

Contact : Olivier Paulot, diacre   olivier.paulot@gmail.com  tél : 06.64.01.17.97 

Chère amie, cher ami,  
Avec l’approche de l’Avent, c’est le moment traditionnel 
de nos journées d’amitié qui revient. 
Chacun comprendra que compte-tenu de la crise  
sanitaire, l’équipe qui coordonne la préparation et  
l’animation de nos traditionnelles Journées d’Amitié a  
décidé qu’elles ne pourront pas avoir lieu à la crypte 
de l’église comme d’habitude. 
Alors que faire ? 
Il  nous a semblé que nous pourrions vous proposer de la 
vente à distance de produits de qualité que vous  
aimez trouver lors de ces belles journées. 
Je soutiens de grand cœur et avec beaucoup de  
gratitude tous les bénévoles qui s’impliquent dans 
l’organisation de ces journées. En achetant ces  
produits vous savez que ce sera un moyen de ne pas 
casser la dynamique de cet événement. D’autre part 
vous soutiendrez matériellement les finances 
 paroissiales qui ont bien besoin de l’être. 
A bientôt via la Newsletter de la paroisse ou sur le site 
Internet de Notre-Dame de Vincennes. 
L’église restant ouverte, n’hésitez pas à y passer pour 
prier. Croyez à toute mon amitié fraternelle. Courage à 
tous pour relever les défis du quotidien. Prenez soin les 
uns des autres ! Que l’espérance chrétienne ancrée en 
nous ne défaille pas ! 

Père Stéphane AULARD 


