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24ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année B

Sans doute vous serez-vous déjà promenés, le jour ou
la nuit tombée, là où près d’ici, la rue du Midi rejoint
le cours Marigny ? Sous le soleil, on aperçoit les vitraux sans éclat de la chapelle Sainte-Thérèse. Mais
une fois l’obscurité venue, une lumière intérieure fait
rayonner ces nouveaux vitraux de tout leur flamboiement en une symphonie de couleurs.
Soyons reconnaissants à P. Stéphane d’avoir suscité
cet éclairage.
N’en va-t-il pas ainsi avec Jésus et de ce qu’il est pour
les gens ?
Pour beaucoup, Jésus est un personnage historique ;
pour d’autres, un fondateur de religion ou un prophète comme Jean-Baptiste ou Elie. Tous ceux-là voient Jésus, comme les passants pendant
le jour aperçoivent les vitraux de Notre-Dame, des fenêtres quelconques et ternes.
Pierre, quant à lui, a reconnu le Christ en ce Jésus qu’il côtoyait chaque jour. L’oint,
l’élu de Dieu. Il a découvert en Lui la lumière intérieure qui, quelle que soit la nuit, révèle au
monde sa beauté.
Écoutons encore le Seigneur, nous aussi : il invite à marcher à sa suite, en nous éclairant à la lumière qui ne s’éteint pas. Même lorsque comme Jésus, il nous faut affronter souffrance, rejet ou mort, Jésus vient sans jamais se lasser nous révéler la lumière intérieure qui
nous illumine jusqu’en la résurrection. Lumière pour la vie éternelle.
Dimanche dernier, la communauté paroissiale de Notre-Dame de Vincennes a vécu un
temps de grâce présidé par notre évêque. Nous en avons été éblouis. Gardons en nous l’éclat
de cette lumière pour transmettre un reflet de la clarté du Christ à ceux que la vie place sur
notre chemin.
Voilà un point d’attention pour chacun en cette nouvelle rentrée.
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Temps de l’accueil

Liturgie de la Parole

Chant d’entrée
R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les
hommes, prends pitié de nous !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur
prends pitié !
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ
prends pitié !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes
pour nous, prends pitié de nous !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur
prends pitié !

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 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.

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5- 9a)
Psaume 114 (116A)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

2ème Lecture Lettre de St Jacques (2, 14- 18)
Acclamation
Alléluia

Verset : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le
monde.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
(8, 27- 35)

Prière universelle
Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

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

Anamnèse
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

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ.
prends pitié de nous.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen! 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
Orgue

Puis Méditation:
R / Nous te rendons grâce pour tant
de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je
cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3 - Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.
4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.
Chant à Marie :
1 - Bénie sois-tu Marie,
ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.
Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes
Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.
3 - Bénie sois-tu Marie,
la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.
4 - Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans
cesse supplient
Tu portes la douleur du péché
Le corps de Jésus déchiré.
5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône
de l'église qui prie,
Pour l'éternité avec tous les saints,
Les anges te chantent sans fin.

L'équipe de la cafétéria
dimanche matin à la crypte
après la messe de 9 h 30
Elle se fait un grand plaisir de vous
accueillir de nouveau plus nombreux

Conférence de rentrée
Vous avez aimé "Le Seigneur des anneaux", vous ne
connaissez pas encore ce livre, peu importe, cette conférence est pour vous. Venez découvrir dans ce bestseller une œuvre fondamentalement religieuse et catholique
sur le mystère de notre destinée.
Retrouvons-nous tous à la crypte de l’église, le jeudi
30 septembre à 20h30, autour du Père Verdin,
conseiller religieux national des Associations Familiales
Catholiques, spécialiste du roman "Le Seigneur des
anneaux". Il nous aidera à nous poser une question et à y
répondre : "Humbles et petits comme des hobbits, pouvonsnous sauver le monde ?"
PRIONS POUR
Célia VICTOR SILVA

Devenue enfant de Dieu par le Baptême
Jacqueline DAVID
Christiane SANGNIER
Jacques COURSAULT– BARRAUD
Retournés à la Maison du Père

Préparation au baptême.
Nous cherchons des couples pour rejoindre
les équipes de
préparation au baptême des tout-petits
(0-3 ans),
pour rencontrer les parents demandant le baptême pour leur enfant, quelques soirées par an.
Nous avons besoin de bonnes volontés !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
L'équipe de préparation au baptême
preparation.bapteme.ndvincennes@gmail.com

