Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
17 octobre 2021

29ème Dimanche du Temps Ordinaire

DOYENNE 01
Charenton le Pont
Saint– Mandé
Saint– Maurice
Vincennes

Année B

JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE
Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui
est en vous. (1 P 3, 16)
Notre baptême inclut cette dimension missionnaire car
nous ne sommes pas un club de croyants fermés sur nous-mêmes avec nos rites et notre langage.
Annoncer l’Evangile fait partie de notre ADN;
En ces temps difficiles, les vents nous sont contraires et nous risquons d’être découragés, le repli
communautaire peut nous tenter. Et pourtant, Jésus nous précède sur l’autre rive, au cœur du monde et
nous redit : « N’ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. »
Le Pape Paul VI aimait à dire : « Le monde n’a pas besoin de maîtres, il a besoin de TEMOINS. »
Oui, pour être missionnaires, nous devons d’abord être disciples—c'est-à-dire des hommes et des femmes
qui font l’expérience de la rencontre du Seigneur dans leur vie.
Nous n’avons pas à faire des discours sur Dieu mais à témoigner du bonheur que Jésus nous procure
lorsque nous répondons à son appel.
En ce sens, être missionnaire ne conduit en aucune façon a du prosélytisme.
Nous sommes appelés à être des contagieux de l’Evangile par notre manière d’être qui peut toucher les
cœurs et engendrer le désir de rencontrer le Seigneur. Les catéchumènes en font l’expérience…
Cette annonce de l’Evangile, nous la faisons ensemble. Nous marchons ensemble en Eglise, c’est le sens du
mot SYNODE. Nous l’avons expérimenté lors de notre Assemblée Paroissiale et le Pape François invite
toute l‘Eglise à réfléchir sur ce qu’implique aujourd’hui le fait de « marcher ensemble » dans tous les
aspects de la vie ecclésiale car personne n’est propriétaire de la mission.
« Malheur à moi, si je n’évangélise pas car la nécessité m’en est imposée »
Encore faut-il s’en donner les moyens.
Père Gérard BERA

Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
Chant d’entrée
pour les délivrer de la mort,
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, les garder en vie aux jours de famine.
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
comme notre espoir est en toi !
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
2ème Lecture Lettre aux Hébreux (4, 14- 16)
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours
Acclamation
dans les cieux !
Alléluia
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! Verset : Le Fils de l’homme est venu pour servir, et
donner sa vie en rançon pour la multitude.
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! Evangile de Jésus Christ Selon saint Marc
(10, 35– 45)
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Prière universelle
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
Vers toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière,
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
tourne ton regard vers ce monde que tu aimes.
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Liturgie de l’Eucharistie
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Offertoire
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Sanctus
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
Anamnèse
Notre Père
Préparation pénitentielle
Agnus
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.
Christe, Christe, Christe Eleison.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

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

Communion
Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

Envoi
Orgue

PRIONS POUR

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe
(53, 10- 11)
Psaume 32 (33)
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Antonin LEGOUGE GEMPTEL
Matéo RODRIGUES DA SILVA

Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Huguette MILHOMME
Jean-Claude MOREAU

Retournés à la Maison du Père

Catéchisme
Les enfants du KT sont à la
recherche de catéchistes
disponibles
les mardis et Mercredis
Les séances ont lieu à la Maison
Notre Dame Pour tout renseignement:
kt.ndvincennes@gmail.com

L’Association qui
accueille chaque
mardi après-midi
des personnes
démunies

RECHERCHE
un médecin ou infirmière
Disponibles pour une écoute
médicale bénévole
Lieu : 12 Rue Monmory.
94300 VINCENNES
Contact : entraideetpartage@free.fr
Geneviève PARAIRE : 06 63 90 50 62

PRIERE DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

ALPHA COUPLE
Ou comment se réserver
un moment à deux

Vous pouvez nous joindre par mail :
alphacouplevincennes@gmail.com
Par tél : 06 80 68 82 94
Groupe jeunes pros
Nous sommes un groupe de jeunes professionnels,
qui se réunit le lundi soir une fois toutes les deux
semaines, de 19h45 à 22h,
à la maison Notre Dame (16 rue de Strasbourg).
Le programme de nos soirées :
- Temps fraternel, et dîner partagé
- Louange
- En alternance une fois sur deux :
- topo et échanges (par l'un d'entre nous ou un
invité)
- ou partage autour d'un texte (évangile du
dimanche suivant)
- Office des complies.
Nos prochaines rencontres : 25 octobre ;
8 novembre ; 22 novembre ; 6 décembre ;
20 décembre
Soyez les bienvenus !
Contact : ndvincennes@free.fr

