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27ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année B

Édito de la 27ème semaine du temps ordinaire B

Chers amis, cette semaine qui s’achève nous a donné de célébrer avec l’Église les saints archanges
Michel, Gabriel, Raphaël et les saints anges gardiens. A la fois connus et méconnus, ces figures célestes
ont suscité bien des dévotions et bien des superstitions. Dans notre culture hyper rationnelle, parler des
anges est souvent relégué à des histoires pour endormir les plus jeunes. Et pourtant, dès les premiers
temps du christianisme, la communauté chrétienne a reconnu dans ces messagers, la présence agissante
de Dieu dans le quotidien de nos vies et pour cause, tous les jours nous devons faire face à de nombreux
défis, bien souvent plus difficiles que ceux de la veille. Parfois, on arrive à joindre les deux bouts, parfois
pas... Dans un cas comme dans l'autre nous ne sommes jamais seuls. Nous avons un compagnon de
route, signe de la présence de Dieu, un messager fidèle, porteur dans nos vies de la bonne nouvelle de
l’Évangile. « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que
je t’ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas : il ne te pardonnerait pas ta
révolte, car mon nom est en lui. » Ex 23, 20-21.
Les anges sont présents dès le commencement de l’histoire du salut et tout au long de la Bible, on
les voit agir au nom de Dieu en faveur de l’humanité en prise avec la maladie, la mort,... et les forces du
mal. Aussi, au-delà de dévotion populaire qui prend bien des fois des tournures quasi fétichistes, la piété
autour des anges nous rappelle qu’en ces temps difficiles, fêter avec l'Église les anges, les archanges, c'est
se souvenir qu'ils sont signes que Dieu est avec nous tous les jours. Oui, Dieu est avec nous car il nous
donne sa force (Gabriel), il nous guérit (Raphaël), il lutte pour nous (Michel), avec nous, contre les
forces du mal...
De ce fait, prenons l’habitude de solliciter l’aide de cette présence de Dieu avec nous.
Cette semaine aura son lot de défis, notamment avec la publication du rapport demandé par l’Église
à la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique en France (Ciase). Notre
évêque, en communion avec la conférence des évêques, nous invite à un exercice de vérité demandé à
tous pour lutter contre les abus dans l’Eglise.
Confiants en la miséricorde de Dieu, marchons avec la certitude que notre Seigneur ne nous laisse
jamais seuls et que « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé.» Rm5, 20. C’est cela notre
espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5.
Dieu vous bénisse,
Père Ange
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
R / Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté,
des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.
3. Louange au Père et au Fils,
louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité,
notre joie et notre vie !

Préparation pénitentielle
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur prend pitié, Seigneur prend 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.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

2ème Lecture Lettre aux Hébreux (2, 9– 11)
Acclamation
Alléluia

Verset : Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la
perfection.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2- 16)
Prière universelle
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus
Communion
R / 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.

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.

3. Venez, venez prenez et mangez,
Signe de l'alliance, chemin d'unité.
Venez, venez prenez et mangez,
Présence d'éternité.

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.

4. Venez, venez prenez et buvez,
Signe de l'alliance, chemin d'unité.
Venez, venez prenez et buvez,
Présence d'éternité.

Liturgie de la Parole

Envoi

1ère Lecture du livre de la Genèse (2, 18- 24)
Psaume 127 (128)
R/ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Orgue

PRIONS POUR

Camille MEURS

Camille BURET
Devenues enfants de Dieu par le Baptême

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

La Communion Notre-Dame de
l’Alliance réunit des hommes et des
femmes engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite
d’une séparation ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion NotreDame de l’Alliance participe à la Pastorale Familiale depuis
2019.
Les récollections se déroulent du samedi (14h) au dimanche
(17h). Prochaine date les 16 et 17 octobre au Monastère de
l'Annonciade de Thiais.
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 ou
dep94@cn-da.org

Notre prochaine Assemblée paroissiale
se tiendra le samedi 16 octobre
à 15h dans la crypte.

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.

Chers Paroissiennes, Paroissiens de Notre-Dame de
Vincennes, Chers Amis vincennois,
L’assemblée paroissiale annuelle offre un temps privilégié de
rencontre dans la vie d’une paroisse. Elle permet de donner
la parole au plus grand nombre, et pas seulement aux
pratiquants du dimanche. C’est un temps favorable pour
exprimer les attentes et les souhaits de ceux qui mettent
l’Évangile au cœur de leur vie, et de tous ceux aussi qui
souhaitent voir en la paroisse une fontaine où il fait bon
venir se rafraîchir et se désaltérer.
Voilà pourquoi notre diocèse et notre évêque y attachent une
importance souvent rappelée.
Ne manquons pas ce rendez-vous.
Par le concours de tous, nos échanges conduiront à dessiner
et à mettre en œuvre un projet paroissial à partager ensuite
avec le plus grand nombre.
Le nouveau curé que vous venez de si bien accueillir
s’émerveille chaque jour des innombrables richesses, visibles
ou plus cachées, qu’il découvre dans la paroisse et qui
vivifient la communauté de Notre-Dame de Vincennes.
Vivons et recevons cette assemblée comme une grâce que
nous donne le Seigneur de mieux découvrir et partager toutes
ces richesses dont chacun est porteur : fidèles,
services, mouvements, et autres vincennois qui d’ordinaire
ont trop peu d’occasions de se rencontrer.
Que ce temps nous rende davantage disponibles aussi pour
mieux accueillir toutes les nouvelles personnes prêtes à
s’engager.
Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin
d’espérance.
Père Marc

