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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA
CINQUIEME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
J’espère que la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa cinquième célébration, pourra s’enraciner de plus en plus au cœur de nos Églises locales et provoquer un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à
notre porte, il est urgent que nous les atteignions chez eux, dans les hôpitaux et les résidences de soins,
dans les rues et les coins sombres où ils se cachent parfois, dans les centres de refuge et d’accueil... Il est
important de comprendre ce qu’ils ressentent, ce qu’ils éprouvent et quels désirs ils ont dans leur cœur.
Faisons nôtres les paroles pressantes de Don Primo Mazzolari: « Je vous prie de ne pas me demander s’il y
a des pauvres, qui ils sont et combien ils sont, parce que je crains que de telles questions ne représentent
une distraction ou un prétexte pour s’éloigner d’une indication précise de la conscience et du cœur. [...] Je
ne les ai jamais comptés, les pauvres, car on ne peut pas les compter : les pauvres s’embrassent, ils ne se
comptent pas » (Adesso n. 7, 15 avril 1949). Les pauvres sont au milieu de nous. Comme ce serait évangélique si nous pouvions dire en toute vérité : nous sommes pauvres, nous aussi, et c’est seulement de cette
manière que nous réussissons à les reconnaître réellement et les rendre partie intégrante de notre vie et
instrument de salut.
Donné à Rome, Saint Jean de Latran, 13 juin 2021, en la mémoire de Saint Antoine de Padoue.
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Entrez, Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Pierres vivantes de son Église,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l'Évangile.
2 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'Évangile.
3 - Vous êtes le peuple de Dieu,
Fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa parole,
Jouant les mots de sa musique.

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.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur
prends pitié. Seigneur, prends 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.
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 Daniel (12, 1- 3)
Psaume 15 (16)
R/ Garde-moi, mon Dieu,
j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

2ème Lecture Lettre aux Hébreux (10, 11- 14)
Acclamation Alléluia
Verset : Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi
vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme.

Evangile de Jésus Christ Selon saint Marc
(13, 24- 32)

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus

Communion
Dieu nous invite à son festin,
table où lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
source de vie éternelle.
1- Approchez-vous pleins d’allégresse,
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
il vous appelle ses enfants.
2 – Venez à Lui dans la confiance,
abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
car c’est Lui qui vous a choisis.
4 – Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère,
brûlez en l’amour éternel.
5 – Il fait triompher sa puissance
en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
les attirant vers l’infini.

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

Jean-Michel HUGUENIN
Arlette DUTHEIL
Bernard DESPAS
Retournés à la Maison du Père

Cher Paroissiens,
Nous sommes 10 jeunes âgés de
18 ans et Compagnons 2ème
temps dans le groupe SGDF
Jacques Deschamps.
Nous avons pour projet de partir 1 mois cet été pour un
projet humanitaire.
Nous sommes deux équipes et avons donc deux projets
différents mais nous vous proposons ensemble des

Sapins de Noël !
L'argent récolté nous permettra de financer nos projets et
donc de partir ! Nos sapins ont été cultivés dans une forêt
écoresponsables en Bretagne pour le Nordmann et en
Belgique pour l'Epicea.
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter à cette
adresse e-mail où l'on vous donnera plus d'information :
comapfiniderever@sgdf-vincennes.fr
Merci d'avoir pris le temps de lire notre
annonce,
Bon temps de l'avent !
Les compagnons T2 de
Jacques Deschamps.

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

LE CINE-SPI DE NOTRE DAME DE
VINCENNES REPREND
le mercredi 17 novembre, 20h30,
nous projetterons le film "Infidel"
Aujourd'hui, être chrétien dans certaines
parties du monde est un acte d'héroïsme et
une source d'espérance pour nos âmes parfois bien assoupies. « Infidel » est un thriller haletant inspiré d'histoires
réelles d'enlèvements d'Occidentaux au Moyen-Orient.
Une profession de foi pleine de force en plein cœur du
Moyen-Orient.
Un témoignage sur les chrétiens d'Irak.
Et nous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre
notre foi ? Pour défendre et sauver notre conjoint ?
Après la projection, le Père Ange Ngamo nous aidera à
réfléchir à ces questions.
A la demande du Saint-Père
Benoît XVI qui a présidé lui-même
une Veillée de prière pour la vie
naissante et avec les
encouragements répétés du Pape
François, Mgr Blanchet nous
invite à une veillée de prière
pour la vie, de la conception à son
dernier souffle le
dimanche 28 novembre
à 20h30 à l’église St Charles
Borromée de Joinville
(5, rue de Paris, RER A.)

Le Mouvement Spirituel des Veuves
vous invite à sa rencontre diocésaine ,
journée d'amitié et d'échange avec le
Frère François-Dominique FORQUIN
(dominicain )
SAMEDI 4 DECEMBRE
de 10h à 17h
(à 16h messe anticipée du 2ème dimanche de
l'Avent)
Thème de la rencontre :

Avec Marie, redécouvrir l'Eucharistie

Lieu : salles paroissiales de Saint Louis de
Vincennes
22 rue Faÿs .
Métro ligne 1 , bus 325 et 86 arrêt Saint MandéTourelle

