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Chers Frères et Sœurs, chers Amis,  

 

C’est la rentrée ! Certains reviennent après un temps de dépaysement, peut-être aussi 

d’émerveillement. D’autres sont restés là où ils vivent l’année durant. Tous, nous reprenons 

le rythme ordinaire de l’année. Une année qui commence dans l’incertitude, voire  

l’inquiétude face à l’avenir. Quand tout bouge, que plus rien n’est sûr, alors tournons-nous 

vers Celui qui demeure et apporte sans se lasser la paix, la joie, le salut. 

Jésus donne les conditions pour être disciple de ce salut : ne rien préférer à l’amour 

pour Lui, porter sa croix, le suivre. Les gens s’approchent de Jésus et veulent être ses  

disciples. Mais Jésus ne trompe personne. Il sait ce qui l’attend à Jérusalem et le  

chemin que le Père lui demande de prendre : la croix, don de soi pour le pardon des péchés 

et de nos manques d’amour. Suivre Jésus, c’est partager son amour pour tout homme, pour 

tous les hommes.  

Œuvre de miséricorde, de pardon, d’amour. Cela passe par la croix.  

Jésus n’accomplit pas seul cette œuvre : il nous fait participer à sa mission. Comme le 

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 

seront remis. (Jn 20, 21.22).  

Le disciple renonce à ses biens car il a trouvé en Jésus le Bien le plus grand où tout 

autre bien reçoit sa valeur : liens familiaux, amitiés, travail, biens culturels et économiques. 

Le disciple se détache de tout et retrouve tout en Jésus : il vit selon l’amour et le service du 

frère. 

Alors, Frères et Sœurs, en cette rentrée, confions-nous au Seigneur. Que là où il nous 

a placés, il nous fasse vivre de cet amour et de ce service, non pas comme des options à 

notre pèlerinage sur la terre, mais bien comme la réponse qu’il attend ardemment de nous 

pour rendre plus beaux le monde et notre église, notre ville et notre communauté  

paroissiale.  

Bonne rentrée à tous ! 

P. Marc 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00                                       https://notredamedevincennes.fr/  



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 

plus douce que le miel est ta promesse. 
 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés 
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria 
 

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 de la Sagesse (9, 13- 18)  
 
 

Psaume Ps 89 (90) 
 

R/ D’âge en âge, Seigneur, 
tu as été notre refuge.  
 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre  
                                          à Philémon (9b - 10. 12- 17)  
 
 

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. 
 

Evangile  Selon saint  Luc (14, 25- 33)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
 

 Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.  
 

 

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 ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis,  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis,  
 

Anamnèse  
 

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   
 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 
 

Envoi     
 

Orgue 



 L'équipe de la cafétéria 
 

  

Est heureuse de vous 
 retrouver  

autour  d'un café, chocolat, 
thé et viennoiseries le  

 

dimanche matin 
 à la crypte  

   après la messe  
            de 9 h 30 

 

 

Dès ce dimanche 4 septembre.  

Dimanche 11 septembre à 11h 
Messe avec les équipes Notre-Dame suivi  

d’un apéritif convivial à la Maison Notre-Dame  
pour découvrir  leur mouvement. 

 
Dimanche 11 septembre  

Quête impérée pour l’enseignement catholique 
 

Samedi 17  septembre à 10h et 11h30 
Journées du patrimoine et visite de notre église 

 
Dimanche 18  septembre à 14h et 15h30 

Journées du patrimoine et visite de notre église 
 

Dimanche 18 septembre à 11h 
Messe Petit Bain dans la crypte  

 
Dimanche  2 octobre  
Montée des scouts SGDF 

 
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 

 

Notre agenda 



 

Philippe BASTET et Marina CARRIER ; Quentin PHILIPPE et Charlotte CHARISSOU .  
Guilhem PENELON et Kathleen EUGENE ; Nicola SAÏDI et Gaëlle MAHENDRARAJAN 

Se sont donné le sacrement de mariage 
 

Grégoire CARRE, Thomas PERRET BERGEON, Andréa NICOLAS-NELSON OPPCI, Lou PEYRAUD ARBET, Giulia ITE-
NEY, Alice TOBIA, Lily LANGLOIS,  Martin HACHIN, Alma HACHIN, Louise COLIN,  

Emilian GARAY HERRERA POZZI-ESCOT, Margaux WILLEM, Eléa BLANC WILLERVAL, Louis LUCET, Alexandre 
COUSTEIX, Vadim LACHACINSKI 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Maurice GUERIN, Jean– Claude MIGNIEN, Marie-France PERROCHEAU, Elisabeth KOCIOLEK,  
François-Xavier COQUIN, Jean-Pierre ROSIER, Aimée MONTEL, Jacqueline SERRE,  Gérard SAHUC, Jeanine SCATENA, 

Jacques THEPAUT, Lucien GORON, Suzanne LAMIDÉ, Denise BADANI, Claude BONLEU, Michelle JOLY, Sonia AUDIN 
Retournés à la Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Les dates d’inscription des enfants au catéchisme 
sont arrêtées et disponibles à la sortie de l’église.  
Cinq créneaux sont proposés, à la crypte et à l’église, 
entre le 31 août et le 18 septembre. 
 

Pour mener à bien la formation religieuse des enfants, le 
concours des parents est indispensable. Aussi la paroisse 
a-t-elle grand besoin de papas et de mamans qui  
s’engagent dans cette mission importante pour la rendre 
crédible aux yeux des enfants. 
 

Toute personne intéressée est priée de se manifester soit  
auprès  
• du Secrétariat de la paroisse,  
•  de Valérie Malotaux – responsable du caté,  

Par mail : kt.ndvincennes@gmail.com 
• ou d’un prêtre de la paroisse.  
 

Nous vous en remercions ardemment. 

2022 marque une étape 
primordiale dans le 
monde de la musique en 
général et dans celui de 
l’orgue en particulier. 
 

 En effet, cette année 
est célébré le  
bi- centenaire de la nais-
sance de César Franck, 
Père de la grande école 
française. 
 

Cet enregistrement des 
œuvres pour grand 

orgue se compose des 12 pièces ainsi que deux grandes 
œuvres orchestrales parfaitement adaptées à l’orgue: la 
symphonie en ré mineur et les variations symphoniques.  
 

Ayant la volonté de retracer le parcours de Franck, le 
choix des instruments s’est porté sur l’orgue de la Salle 
Philharmonique de Liège (indispensable pour les œuvres 
prévues pour des salles de concerts) et le Grand-Orgue 
Cavaillé-Coll de l’église Saint Maurice de Bécon 
(Courbevoie), particulièrement adapté grâce à ses  
couleurs raffinées à ce répertoire.  
 

La complémentarité des deux instruments montre les  
différentes facettes du Style Franckiste ô combien subtil. 
Le label BY Classique en coproduction avec l’orchestre 
Philharmonique Royal de Liège auront permis la  
réalisation de ce coffret de 4 disques qui marquera cette 
année jubilaire . 
 

Il sera disponible dès le 20 septembre  
sur le site de www.byclassique.fr  

Et via Jean-Luc thellin via l’adresse  
jeanluc_thellin@hotmail.com 


