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30ème Dimanche du Temps Ordinaire Année B 24 octobre 2021 

 

 

Chers amis,  
 

Tout au long de cette semaine, la liturgie nous a donné d’écouter l’épitre aux Romains. Dans celle-ci,  

mardi à la Messe nous avons entendu : « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » Rm5,20.  

Ces paroles de st Paul ont une résonnance particulière pour nous dans les temps que nous  

traversons. Il faut dire que quand nous regardons notre monde, notre Église, nos communautés, nous y voyons  

tellement de déchirures, de guerres, d’abus en tous genres que nous serions tentés de désespérer tant le mal semble 

présent partout. Ces temps difficiles, ont probablement fragilisé l’espérance pour les uns et peut-être abîmée pour 

les autres.   

Cependant, la Parole de Dieu nous donne des clés pour garder le cap, pour traverser « ce ravin de l’ombre de la 

mort » (Ps22,4), pour vivre jusqu’au bout ce qui fait nos journées. En effet, pour sortir de cette  

apparente impasse, un mot : la conversion, c’est-à-dire littéralement, revenir sur ses pas et changer de chemin. Mais 

au fond, la conversion, quésaco ? Eh bien la conversion c’est la réponse à l’initiative de Dieu dans notre vie, c’est-à-

dire que Dieu, toujours le premier nous aime et nous appelle et à chaque fois que nous y répondons, nous entrons en 

chemin de conversion. En cela c’est une bonne nouvelle car la conversion n’est donc pas cette affreuse sinécure mais 

la réponse joyeuse à l’appel de Dieu qui veut toujours plus faire de nous des hommes et des femmes dignes de ce 

nom. 

Si Dieu nous appelle, c’est parce qu’il voit en nous plus que notre péché, c’est parce qu’il nous aime, qu’il nous fait 

confiance et qu’il espère en nous. Dieu a mis en chacun la capacité d’être meilleur, la capacité d’aimer, de donner, de 

pardonner... Dieu a mis de Lui en chacun de nous. Mais du fait de notre fragilité nous avons parfois du mal à voir 

cette image, cette ressemblance de Dieu en nous qui fait  qu’aucun de nos péchés, aussi graves soient-ils, ne peuvent 

dire le tout de notre vie : nous sommes toujours plus que notre péché. 

C’est pour cela que la conversion commence toujours par le regard, sur soi, les autres, sur Dieu. Nous ne pouvons 

répondre à cet appel de Dieu que si nous voyons comme Lui, plus loin que le mal, plus loin que la faute... Nous ne 

pouvons pas nous convertir si nous n’espérons pas. Ce que je veux dire chers amis, c’est que nous sommes tous  

capables de nous convertir car Dieu le premier est à l’œuvre. Mais même s’il a créé le monde sans nous, il  veut le 

sauver avec nous. Tout au long de cette semaine, je nous propose de poser sur nos vies, sur nos communautés, nos 

familles, notre Église... ce regard d’espérance qui est le  premier pas de la conversion.  

Aussi, nos relations sont épaisses de notre humanité et la conversion est toujours un chemin et pas un fait acté une 

fois pour toute. Garder en tête ce processus c’est accepter que cela prenne du temps, pour nous, mais aussi pour les 

autres. Et par conséquent notre péché, quel qu’il soit ne peut être un obstacle définitif à l’initiative de Dieu dans nos 

vies. Heureusement, car « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé », c’est aussi cela notre espérance de 

 chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5. 

Dieu vous bénisse,  

Père Ange 

DOYENNE 01 
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Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Ouvre mes yeux, Seigneur, 

Aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin : 

Guéris-moi, je veux te voir ! 
Guéris-moi, je veux te voir ! 

 

2 - Ouvre mes mains, Seigneur, 
Ouvre mes mains, Seigneur, 

Qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison : 

Apprends-moi à partager ! 
Apprends-moi à partager ! 

 

3 - Fais que je marche, Seigneur, 
Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu'à la croix : 
Viens me prendre par la main ! 
Viens me prendre par la main ! 

 

4 - Fais que j'entende, Seigneur, 
Fais que j'entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, 
Que mon cœur ne soit pas sourd ! 
Que mon cœur ne soit pas sourd ! 

 

5 - Garde ma foi, Seigneur, 
Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour, 

Ô Seigneur, reste avec moi ! 
Ô Seigneur, reste avec moi ! 

 
 

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 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 im-
mense 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 Jérémie  
 (31, 7– 9)  
 

Psaume 125 (126) 
 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête !  
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 

2ème Lecture Lettre aux Hébreux (5, 1- 6)  
 

Acclamation 
Alléluia 
 

Verset : Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la 
mort ; il a fait resplendir la vie par l’Evangile. 
 

Evangile de Jésus Christ Selon saint Marc  
       (10, 46b– 52)  
 

Prière universelle  
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

  

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion   
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
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des personnes  démunies  
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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 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Envoi   

 

 Orgue 



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 

LE CINE-SPI DE NOTRE DAME DE 
VINCENNES  REPREND 

 

Comme l'année dernière, nous aurons 
une séance par trimestre, mais à la 
crypte de l'église Notre Dame pour 
avoir plus d'espace.  La première 
 

le mercredi 17 novembre, 20h30,  
nous projetterons le film "Infidel"   

un thriller haletant qui nous fera nous interroger :  
 

Jusqu'où suis-je prêt à aller pour défendre ma foi ?  
Jusqu'où suis-je prêt à aller pour sauver mon conjoint ? 
Comment vivent les chrétiens d'Orient ?  
 

Après la projection, le père Père Ange Ngamo  
nous aidera à réfléchir à ces questions. 


