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23ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année B

Aujourd’hui, notre paroisse est en grande fête. Comme
chaque dimanche, la communauté se rassemble pour célébrer la messe, là où le Seigneur se donne à tous, pour passer
avec Lui de la mort à la Vie.
Et ce dimanche, notre évêque, Mgr Dominique Blanchet,
vient m’installer parmi vous comme curé, à la suite du père
Stéphane. Il accueille aussi Mgr Gérard Béra, prêtre
associé, et père Ange Ngamo, prêtre coopérateur tout juste
ordonné.
Nous lui en sommes vivement reconnaissants.
Grande est encore notre joie qu’en ces heures, de nouveaux fonts baptismaux, conçus
lors de la récente rénovation de l’église, soient bénis par Mgr Blanchet, et déjà
investis par le baptême d’Alice, d’Enzo et de Swann, de jeunes enfants que leurs parents
présentent à l’Eglise.
En ce jour aussi, l’Eglise nous donne à entendre Jésus, levant les yeux au ciel, dire à
l’homme sourd qui peine à parler : Effata ! Ouvre-toi. Une parole qui résonne en chaque
baptême et s’adresse à chacun de nous, les croyants : laissons-nous toucher par les doigts
et la salive de Jésus pour que s’ouvrent nos oreilles à sa Parole, et se délie notre langue
pour l’annoncer.
Regardons le monde : entre joies et espoirs, tristesses et angoisses, nous sommes
ballotés par les crises : sanitaire, économique, écologique. Beaucoup cherchent un sens à
leur vie. Dans notre ville et notre paroisse, notre mission est de faire, là où nous sommes,
l’œuvre du Seigneur. Ensemble et pour tout homme, le plus proche comme le plus lointain,
nous serons l’Eglise si nous travaillons au salut, au bonheur des hommes et des femmes au
milieu desquels nous vivons, en partageant la merveilleuse découverte que Dieu soit, selon
l’intuition diffusée par Madeleine Delbrêl, à la suite d’innombrables témoins.
Dieu ne s’invente pas, il se découvre.
Ensemble, partons à sa rencontre.
Père Marc
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien
du corps entier.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

2ème Lecture Lettre de St Jacques (2, 1- 5)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Acclamation
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Alléluia
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Verset : Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
guérissait toute maladie dans le peuple.
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
(7, 31-37)
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix
que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

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.

Prière universelle
Ecoute nos prières Seigneur exauce nous

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

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

Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus

Gloria

Notre Père

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 du prophète Isaïe (35, 4- 7a)
Psaume 145 (146)
R/ Je veux louer le Seigneur,
tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Agnus

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant à Marie :
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort.
Amen Amen Alléluia

Envoi
Orgue

PRIONS POUR
Guillaume DAVID et Johanna– Marie SILVESTRI
Quôc Binh DANG et Léa NGUYEN
Bastien CANTON et Camille DI FRANCESCO
Jérémy ROBERT et Marie GUICHARD
Basile MONCE et Nadezda BULGAKOVA
Benjamin BRABANT et Amanda PAGET
Raphaël APARICIO et Iga WYREBIAK

Se sont donné le sacrement du Mariage
Hugo PASCAL, Augustin DUPREY, Manon DOUSSOT, Côme
PASCAL, Anatole SOLANET,
Garance CHASSAGNE, Daniel MOUZET FOUCAULT, Esteban
GARRIDO QUIROZ, Bella ELBAZ PUEYO, Roxane GUSTIN, Oscar GUSTIN, Léo BRICE, Lucie BAUDUCEAU, Victor HOFFER

Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Jacqueline MARTINUCCI, Marie-Lucie TERNET, Michel ROCHER, Solange QUEUDOT,
Marie– Thérèse BOURGEOIS, Paulette BONTEMPS, Catherine RIBOULEAU, Sylviane GERVY,
Simone FLEURY, Roger SAINGT, François CROQUET, Paul
GRUIN, Daniel GUERRE,
Marian GOLIK, Jeannine BOUTROU, Bernard BALEY, Albert CORROYER,
Emilio GOMEZ– SANCHEZ
Retournés à la Maison du Père

Inscriptions au Catéchisme
à la crypte

Vendredi 10 septembre
De 18h30 à 20h 30
Les enfants du KT sont à la
recherche de catéchistes pour
les accompagner tout au long de
l'année.
Les séances ont lieu à la Maison Notre Dame le
mardi 16h45/18h,
mercredi 9h30/10h45,
samedi 9h30/10h45.
Réunion pour les catéchistes volontaires le
mardi 21 septembre .
Pour tout renseignements:
kt.ndvincennes@gmail.com

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

