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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

25ème Dimanche du Temps Ordinaire Année B 19 septembre 2021 

 

 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

Chers frères et sœurs en Christ,  
 

Le mardi 21 septembre l’Église a la joie de célébrer Saint Matthieu, apôtre et 
évangéliste. 
 

Matthieu (Lévi de son nom de naissance) est un juif originaire de Galilée, fils 
d’Alphée.  Il est l’un des douze apôtres de Jésus et un des quatre évangélistes 
selon la tradition chrétienne, soit l’auteur du premier évangile retraçant la vie de 
Jésus. 
 

Contrairement à Pierre, André, Jacques ou encore Jean, Matthieu n’est pas  
pécheur. Il exerce le métier de collecteur d’impôts (« publicain ») pour les  
romains à Capharnaüm. Lorsque Jésus l’aperçoit à son bureau de péage et lui 

demande de le suivre, Matthieu abandonne alors son métier et devient un de ses disciples.  
 

Matthieu est généralement représenté par un homme (parfois ailé) tenant le livre de l’Évangile à la main. 
D’autres représentations le présentent avec une balance servant à peser l’or (en référence à son métier de 
publicain) ou avec l’épée symbolisant son supplice. Il est considéré comme le saint patron des  
percepteurs, des comptables, des fiscalistes, des banquiers et des agents de douanes.  
 

Après la Résurrection de Jésus, Saint Matthieu répand la bonne nouvelle en Terre Sainte jusqu’à ce 
qu’Hérode commence les persécutions. Ensuite, il se met en route vers L’Éthiopie, où il évangélise les 
Parthes. Il trouvera la mort en martyr dans ce pays. Le corps de Matthieu fut précieusement conservé et 
vénéré à Naddaver. 
 

Son évangile a pour objectif d’être lu à haute voix et est rédigé dans un style sobre. Les textes sont  
organisés autour de cinq grands discours, entrecoupés de rencontres et de miracles qui appuient les  
paroles du Christ :  
 

1. Le sermon sur la montagne, qui résume l’enseignement de Jésus sur les fondements de la vie  
chrétienne (chapitres 5 à 7). 

2. L’envoi en mission des disciples, qui aborde la question des difficultés du témoignage (ch. 10). 

3. Le discours en paraboles sur le Royaume de Dieu, qui appelle à la vigilance, à l’espérance et à la  
tolérance (ch. 13). 
 

4. Le discours sur l’humilité, qui explique comment vivre en disciple de Jésus. Il insiste sur la prière et le 
pardon (ch. 18). 

5. Le discours sur la fin des temps, qui évoque la persécution et la nécessaire persévérance (ch. 24 à 25).  
 

Son évangile constitue une source très riche pour l’Annonciation, l’Adoration des rois mages, le Massacre 
des innocents, la Tentation du désert, l’appel des premiers disciples, le sermon sur la montagne. Ses des-
criptions sur la Passion et la Résurrection de Jésus Christ sont touchantes. 
 

L’objectif de la rédaction de cet évangile semble d’avoir été de rédiger le plus fidèlement possible la vie de 
Jésus et de transmettre ses enseignements. Il annonce qu’avec la venue du Christ, le royaume de Dieu est 
accessible à tous. 
         

Père Carlos PONTES. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui, par sa mort tous nous sommes  libérés, 
exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
exulte Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, 
exulte Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
exulte Jérusalem, danse de joie. 

 
 

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

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
 Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria 
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 de la Sagesse (2, 12. 17- 20)  

Psaume 53 (54) 
 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.  
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 
 

2ème Lecture Lettre de St Jacques (3, 16- 4, 3)  
 

Acclamation 
Alléluia 
 

Verset : Par l’annonce de l’Evangile, Dieu nous appelle 
à partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
       (9, 30- 37)  

Prière universelle  
Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, 
fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion   
Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 

Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 

Corps du Christ ressuscité. 
 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le pain, 
Présence d'éternité. 

 

2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le vin, 
Présence d'éternité. 

 

3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez, prenez et mangez, 
Présence d'éternité. 

 

4 - Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d'éternité. 



 L'équipe de la cafétéria vous  
accueille 

dimanche matin  à la crypte  
après la messe de 9 h 30 

 

A l’occasion du mois de la Créa-
tion les paroisses de notre 
doyenné  ( Saint  Maurice, Saint 
Mandé,  Charenton et  
Vincennes ) organisent  
le dimanche 26 septembre  

(de 9h15 à 17h30)  
une journée-pèlerinage  

dans le Bois de Vincennes  
autour de l’encyclique Laudato Si’. 

 
Marche de 7 kms : départ 9h15 sur le parvis / 
Déjeuner pique-nique tiré du sac à 13h00 à 
l'arboretum / messe à l'église Saint Anges 
Gardiens de Saint-Maurice à 16h00.  
Venez nombreux ! 
 

Information jointe et sur le site :  
http://vincennes-saint-mande.catholique.fr/  

A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
venez (re)découvrir l’église Notre-Dame de 
Vincennes. Les fresques nettoyées et remises 
en état, les nouveaux vitraux, le maître-autel, 
tout est beau et à connaître !  
Profitez des visites guidées le 18 septembre 
le matin et le 19 septembre après-midi. 

 

 Pour le stand des délices de la paroisse,  
l’équipe du Marché de l’Avent  

a besoin d’une grande quantité de pots de 
yaourt en verre transparent,  

type « la Laitière ». 
 

Merci de les déposer à l’accueil  
de la paroisse.  

Notre prochaine Assemblée paroissiale  
se tiendra  

le samedi 16 octobre  
à 15h dans la crypte. 

 

Venez nombreux !  



 

 
Yves FACCI et Catherine GODARD 

Jean-Philippe PEGARD et Caroline HANSE 
Se sont donné le sacrement du mariage 

 

Louis QUENETTE 
Pauline QUENETTE 
Léa JACOBERGER 

Maxence LEGRAND PARIS 
Olga POKORNY 

Léo DANTAS 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Christian LECLERC 
Emmanuel CRAPANZANO 

René GONZALEZ 
Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

 

Nous cherchons des couples pour rejoindre 
 les équipes de  

 

préparation au baptême des tout-petits  
(0-3 ans),  

 

pour rencontrer les parents demandant le bap-
tême pour leur enfant, quelques soirées par an.  
Nous avons besoin de bonnes volontés !  
 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute ques-
tion.  
L'équipe de préparation au baptême 
 
preparation.bapteme.ndvincennes@gmail.com 

Préparation au baptême. 

Conférence de rentrée 
Vous avez aimé "Le Seigneur des anneaux", vous ne  
connaissez pas encore ce livre, peu importe, cette confé-
rence est pour vous. Venez découvrir dans ce best-
seller 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, pouvons-
nous sauver le monde ?" 

BAPTÊME DES ENFANTS DU CATECHISME 
 
Votre enfant est en CM1 ou en CM2, suit le catéchisme et 
souhaite préparer son baptême lors de l’année scolaire 
2021/2022 ? 
Il est encore temps de l'inscrire mais il faut faire vite car le 
parcours démarre le 25 septembre. 
 

Merci de prendre contact au plus vite avec Xavier BLAS-
SEL. 
 

Mail : claire.menuet@laposte.net 
Fixe : 01 41 74 65 05 
Mob : 06 21 95 97 05 


