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Année A

Chers amis,
Nous voici arrivés au mois de Novembre. C’est dans l’Eglise traditionnellement le mois qui
est consacré à la prière pour les âmes du Purgatoire, pour nos chers défunts.
Le catéchisme de saint Pie X nous rappelle que « les membres de l’Église se trouvent
partie au ciel, et ils forment l’Église triomphante ; partie au purgatoire et ils forment l’Église
souffrante ; partie sur la terre, et ils forment l’Église militante. Ces diverses parties de
l’Église constituent une seule Église et un seul corps, parce qu’elles ont le même chef qui
est Jésus-Christ, le même esprit qui les anime et les unit, et la même fin qui est la félicité
éternelle dont les uns jouissent déjà et que les autres attendent. » C’est donc pour cette
Eglise souffrante que l’Eglise militante nous invite à prier. Nous vivons alors la communion des Saints qui «
s’étend aussi au ciel et au purgatoire, parce que la charité unit les trois Églises : triomphante,
souffrante et militante ; et les Saints prient Dieu pour nous et pour les âmes du purgatoire, et
nous-mêmes nous rendons gloire et honneur aux Saints et nous pouvons soulager les âmes du
purgatoire en appliquant en leur faveur messes, aumônes, indulgences et autres bonnes œuvres. »
La doctrine du Purgatoire nous enseigne que les âmes qui doivent encore souffrir pour expier les conséquences
coupables de leurs péchés pardonnés ont besoin de notre aide. L’Église nous invite avec insistance à prier pour
ces âmes, à mériter des indulgences pour elles et surtout à faire célébrer des Saintes Messes pour leur repos.
C’est un devoir de reconnaissance envers nos défunts et une œuvre de miséricorde spirituelle qui reste toujours
urgente, non seulement parce que nous allons presque tous en avoir besoin nous-mêmes dans l’avenir, mais
surtout parce que Dieu nous ordonne cette charité à l’égard de tous les défunts. Soyons reconnaissants envers
nos défunts ! L’Église nous rappelle souvent la vérité de la communion des Saints. Reconnaissant cette
communion qui existe à l’intérieur de tout le corps mystique qu’est l’Église, elle a entouré de beaucoup de piété la
mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme en offrant pour eux des suffrages ; car « la pensée
de prier pour les morts, afin qu’ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse »
(2 Mac 12,45)
Nous ne faisons pas notre salut pour nous seul, mais les uns pour les autres, car nous appartenons à un même
corps dans lequel circule la grâce. « N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières
pour eux », écrivait saint Jean Chrysostome au IVe siècle.
Faisons offrir des messes pour nos défunts, car aucun acte de charité ne dépassera celui du Christ
s’offrant et mourant sur la croix, pour nous sauver. Prions donc tout au long de ce mois, offrons des
sacrifices et surtout faisons couler abondamment le Sang précieux du Christ sur les âmes de nos chers disparus
en offrant de nombreuses messes pour hâter leurs délivrances :
O Seigneur Jésus, daignez accorder aux âmes qui souffrent dans le Purgatoire la rémission de tous leurs péchés,
afin

qu'elles

obtiennent,

par

nos

pieuses

supplications,

le

pardon

qu'elles

ont

toujours

désiré ; Vous qui régnez avec Dieu le Père en l'unité du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (4, 13- 18)
Acclamation Alléluia
Verset : Veillez, tenez-vous prêts : c’est l’heure où vous

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole
Evangile selon saint Matthieu (25, 1- 13)
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

Prière universelle

Seigneur que s’élèvent nos prières, qu’elles montent vers
Toi Ô Père.

Préparation pénitentielle
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends
pitié. Seigneur, prends pitié.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Ô Christ, prends pitié.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.
Seigneur, prends pitié.
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Gloria
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à
Dieu

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

1 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense Notre Père
gloire.
Agnus
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
2 Seigneur Fils unique Jésus Christ.
prends pitié de nous Seigneur !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Prends pitié de nous Seigneur !
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur !
3 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Prends pitié de nous Seigneur !
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
4 Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
donne-nous la paix Seigneur !
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit,
Donne-nous la paix Seigneur !
dans la Gloire de Dieu le Père. Amen

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de Sagesse (6, 12 –16)
Psaume 62 (63)
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

Communion

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez vous vers le Seigneur et
vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Envoi
Orgue

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
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://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

PRIONS POUR
Dominique TERRASSIER

Devenue enfant de Dieu par le Baptême
Concetta BRANKA
Monique PIERRAT

Retournées à la Maison du Père

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

