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Année C

Rome sweet home
Viens, sers, et va… voilà trois verbes qui résument bien l’aventure à laquelle les servants d’autel de
France ont été invités cet été, à l’occasion du pèlerinage national des servants d’autel à Rome. En effet, du
22 au 26 août 2022, 2539 servants d’autel de tout le pays, invités par le pape François ont vécu ensemble
la joie de la rencontre avec le Christ ressuscité à travers l’histoire, les lieux, les figures et les communautés
chrétiennes de la cité éternelle. Une rencontre qui s’inscrit dans un service. En effet, servir à la Messe est
un véritable don de soi et dans notre paroisse pouvoir compter sur toute une légion d’angelots est une
grâce, mais aussi un signe. Un signe que Dieu vit et qu’il nous veut vivants comme lui. Un signe que Dieu
appelle… il appelle à sa rencontre, Viens ; il appelle à son service dans l’Église, Sers ; il appelle à témoigner
de la bonne nouvelle, Va. Tout un programme, un engagement. Un engagement que les servants de notre
paroisse manifestent par leur présence, surtout en ce dimanche, jour de la rentrée du groupe.
Pour en revenir à Rome, ce n’est pas habituel que tous les servants d’autel d’un pays se retrouvent
dans la cité éternelle. En France, cela arrive en moyenne une fois par décennie et encore… Pour la pluspart d’entre nous, c’est donc une chance mais aussi une occasion unique de vivre une telle expérience. Le
diocèse de Créteil n’a pas à rougir de sa participation car nous avons pratiquement dépassé les 200
participants. Pour vous donner une image de ce qui s’est vécu, imaginez-vous la place Saint Pierre,
remplie de jeunes en aube. Je peux vous assurer qu’à côté de cela les chutes du Niagara, ce ne n’est que de
l’eau. Rome sweet home, oui car cet été, nous avons été comme à la maison. En effet, ce pélé des servants
d’autel a aussi été un pèlerinage en famille, un pèlerinage des familles. Pour le dire autrement, en marge
du groupe des servants d’autel, un certain nombre de familles au complet ont accepté de venir vivre cette
aventure avec nous, dans un parcours parallèle, une sorte de parcours bis. L’idée était de leur donner de
vivre le pélé avec nous, dans les différents temps forts (Messes, audience avec le pape…) mais en avançant
à leur propre rythme.
Pour vous donner un aperçu de la journée type
6h : Réveil et toilette
7h : Petit déjeuner
8h : Déplacement au lieu de pélé du jour
9h : Catéchèse/visite/rencontre
Messe
13h : Déjeuner
Après-midi à la carte selon les groupes
Retour à l’hôtel
20h : Diner et dodo
Si vous voulez avoir le détail de nos aventures à Rome, un article dédié et des photos exclusives
seront disponibles dans la newsletter. En attendant, et en ce jour de rentrée du groupe des servants
d’autel, vous avez les grandes lignes de ce pèlerinage pour lequel nos jeunes sont revenus transfigurés. Le
groupe des servants d’autel compte sur votre prière, et vous assure des siennes. C’est grâce à l’accueil
bienveillant de la paroisse et aussi la prière insistante des uns et des autres qu’ils sont si nombreux et si
heureux de rendre ce service. Pour tout cela, merci inﬁniment.
Le groupe continue d’accueillir, garçons et filles qui veulent servir. Pour cela, se rapprocher de moi ou de
Baptiste, notre séminariste. Aussi, il nous reste encore à vivre des grâces reçues à ce pèlerinage, et alors
que nous entrons dans la rentrée scolaire, pastorale..., il raisonne encore dans nos cœurs cet appel :
viens, sers, et va…annoncer à tes frères la bonne nouvelle : le Christ est ressuscité et nous en sommes
témoins. C’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5.
Dieu vous bénisse,
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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
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Gloria
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés 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 Amos (6, 1a. 4- 7)
Psaume 145 (146)
R/ Chante, ô mon âme,
la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
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 de la 1ère lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (6, 11- 16)

Acclamation Alléluia !
Verset : Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était

riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.

Evangile Selon saint Luc (16, 19- 31)
Homélie
Prière universelle
Accueille, au creux de tes mains,
la prière de tes enfants

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :

Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth //
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini //
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse
Proclamons le mystère de la Foi!
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus
.

Notre Père
Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem

Communion
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.
Envoi Orgue

A noter
Le secrétariat change d’adresse mail :
secretariat@notredamedevincennes.fr

Notre agenda
Dimanche 9 octobre à 11h
Messe de rentrée
Samedi 15 octobre de 9h45 à 11h15
Eveil à la Foi dans la crypte
Samedi 15 octobre dans l’après-midi
Assemblée Paroissiale dans la crypte
Dimanche 16 octobre
Messe Petit Bain dans la crypte et
1ère étape de baptême pour les enfants en âge scolaire
Vendredi 11 et samedi 12 novembre
Pèlerinage paroissial à Lisieux
Inscrivez-vous sans tarder
Dimanche 13 novembre
Table Ouverte Paroissiale
PRIONS POUR
Nola TOURINO GUELLEC
Elise BENFRIHA
Raphaël WINTREBERT
Arthur LAEDERICH
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Claire PREVOT
Retournée à la Maison du Père
Luc LÉPAGNOL
Dont les obsèques seront célébrées
vendredi 30 septembre à 15h à NDV

Les Associations Familiales
Catholiques du Val de
Marne vous invitent à leur
soirée de rentrée :
lundi 10 octobre à 20h30
dans les locaux paroissiaux de
Saint Hilaire de La Varenne.
Mgr Blanchet nous
présentera sa lettre
pastorale sur les familles.
Nous nous retrouverons autour
du verre de l'amitié à la fin de la
conférence.
Le cinéspi Notre Dame de
Vincennes / AFC redémarre.
Mercredi 19 octobre à 20h30 à
la Maison Notre-Dame
Venez découvrir
"Une vie cachée"
de Terrence Malick,
la vie de Franz Jägerstätter, paysan
autrichien qui refusa de se battre
avec les nazis et fut décapité par le
régime hitlérien. Porté par sa foi
inébranlable et son amour pour sa
femme, il est resté un homme libre.
Martyr du nazisme il a été béatifié en 2007.

