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26ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année B

Une occasion de chute ...
Les lectures de ce dimanche sont sévères sur le comportement des
hommes. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il attend de nous
une forme de perfection, signifiant un Amour très exigeant d’un père pour
ses enfants.
D’une part, dans l’Evangile, Jésus demande à ses disciples de se séparer
de tout ce qui pourrait être une occasion de chute. Et les occasions de chuter sont nombreuses : si les
croyants devaient s’amputer de tout ce qui devait provoquer la chute d’une partie du corps, peu d’entre
nous arriveraient entiers dans le royaume ! Cette image choquante est l’occasion de réfléchir sur nos
pensées et nos actes.
D’autre part, dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous met en garde contre le mauvais usage des
richesses. Notre Dieu de Justice, défend les faibles et les pauvres, il entend le cri de tous les miséreux,
c’est pour cela qu’il nous demandera des comptes sur la manière dont nous avons utilisé nos richesses. Il
attend de nous que nous soyons les intendants de notre terre. Nous sommes ainsi invités à méditer sur
les formes de richesse qui nous enchaînent. S’agit-il de de possessions matérielles, de l’argent, du
pouvoir, des richesses intellectuelles ? Quel usage en faisons-nous ? Est-ce que nous nous référons à
l’enseignement de l’Evangile ? A l’enseignement de l’Eglise ? Aux paroles du Pape ?
Nous pourrons y réfléchir à partir de l’encyclique Laudato si, lors du rassemblement de notre doyenné,
(constitué par les paroisses de Vincennes, Saint Mandé, Saint Maurice et Charenton) pour célébrer les
œuvres du Seigneur en marchant dans le bois de Vincennes. Ce pèlerinage est une occasion de
rencontrer d’autres chrétiens et de signifier que notre Eglise a une dimension qui dépasse les murs de
notre paroisse. C’est aussi une opportunité d’approfondir les mérites du texte du pape François qui part
des fondements de la relation entre les créatures et le créateur et qui nous fait comprendre que tout est
lié : il n’y a pas de question environnementale séparée de la question sociale. Le changement climatique,
les migrations, la guerre la pauvreté et le sous-développement sont les manifestations d’une crise unique,
qui avant d’être écologique, est la racine d’une crise éthique, culturelle et spirituelle. Le pape nous met en
garde avec force contre la dégradation de la planète et l’exploitation éhontée des ressources naturelles.
A nous, donc de faire bon usage de toute ces richesses !
Ce weekend end est aussi le jour de la collecte des conférences de saint Vincent de Paul. La conférence de
Vincennes agit pour les personnes en difficultés qui en font la demande et de nombreux bénévoles vont
aussi à la rencontre des personnes seules ou en EHPAD. Pour mener à bien leurs missions, ils ont besoin
de notre aide : faites leur aussi bon accueil.
Olivier PAULOT, Diacre permanent

Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
5 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)

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.
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 Nombres (11, 25- 29)
Psaume 18B (19)
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

2ème Lecture Lettre de St Jacques (5, 1- 6)
Acclamation
Alléluia

Verset : Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette
vérité, sanctifie- nous.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
(9, 38- 43. 45. 47- 18)

Prière universelle
Dieu de tendresse regarde ton peuple, écoute-nous,
exauce-nous.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus
Communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi Orgue

PRIONS POUR
Justine PICCOLELLA– CROUZAT
Agathe GUYOT
Blanche DUBOIS GILAIN

Devenues enfants de Dieu par le Baptême
Jacqueline ROUX
Irène BOUDIN
Bruno OLLARD
Suzanne CAPPELLETTI
Retournés à la Maison du Père

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.

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 BLASSEL.
Mail : claire.menuet@laposte.net
Fixe : 01 41 74 65 05
Mob : 06 21 95 97 05
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 ?" Pour tous.

Inscriptions au Catéchisme
à la crypte

Mercredi 29 septembre
De 19h00 à 20h 30
Les enfants du KT sont à la
recherche de catéchistes
disponibles les mardis et
Mercredis
Les séances ont lieu à la Maison Notre Dame le
mardi 16h45/18h,
mercredi 9h30/10h45,
samedi 9h30/10h45.
Pour tout renseignements: kt.ndvincennes@gmail.com

Le dimanche
3 octobre
à 11h à la crypte,
plongez dans la messe ‘Petit
Bain’ en famille et
dimanche après dimanche,
découvrez un geste,
une parole, une prière…
Retrouvez d’autres familles
et tous ensemble, rejoignons la communauté paroissiale dans le ‘grand bain’
à partir du

dimanche 9 janvier !

