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Chers frères et sœurs en Christ, 

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire 
Mondiale, l’avant dernier dimanche du mois d’octobre. 
 

La Semaine Missionnaire Mondiale est célébrée cette année du 16 au 23 octobre 2022, avec le thème : 
« Vous serez mes témoins » (Actes 1,8). Elle se conclura par la Journée Missionnaire Mondiale le  
dimanche 23 octobre 2022. 
 

Ce temps nous rappelle la mission confiée par Jésus à tout baptisé. Chaque croyant est invité à  
annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Cette semaine nous rassemble autour de la 
 personne de Jésus, elle nous rappelle que l’Eglise est missionnaire par nature, et elle nous incite à  
respirer toujours plus au souffle de la mission universelle.   
 

« Vous serez mes témoins » (Actes 1,8). L’appel est lancé à tous les chrétiens à témoigner le Christ, avec 
la puissance et la présence de l’Esprit-Saint. La Parole de Dieu doit circuler. Le disciple doit continuer 
l’œuvre de son Maître. Il sera témoin de Jésus, missionnaire de l’Amour. L’identité du chrétien et de 
toute l’Eglise c’est d’évangéliser, annoncer l’Amour incarné, Jésus-Christ ! (cf. Pape François).  
 

« Oui, puissions-nous, dans l’Eglise, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des  
prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit-Saint, et jusqu’aux 
extrémités de la terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! » (Pape François).  
 

 

Père Carlos PONTES. 

Préparation à la 1ere communion 
 

Vous avez inscrit votre enfant en 2ème ou 3ème année de catéchisme sur la paroisse Notre Dame de Vincennes ou 
à l’école Notre Dame de la Providence. 

Avec vous et ceux qui l'entourent, avec le soutien des catéchistes, avec la communauté paroissiale, il chemine 
dans la vie chrétienne et, est invité à recevoir cette année : 
Le sacrement de l’Eucharistie  (communion). 

 

Nous vous proposons une réunion de présentation le 
Mardi 18 octobre 2022 de 20h30 à 22h00 

A la crypte de Notre-Dame de Vincennes 
Les dates des célébrations vous seront communiquées et vous pourrez vous y inscrire. 

Contact : premierecommunion.ndv@gmail.com 
 



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 ! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

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. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs  
qui reviennent vers toi Seigneur prends pitié ! (ter) 
 

O Christ, venu appeler les pécheurs,  
Ô Christ prends pitié ! (ter) 
 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes 
pour nous, Seigneur prends pitié ! (ter) 
 Seigneur, prends pitié. 

 

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 de l’Exode (17, 8- 13) 
 

Psaume 120 (121) 
 

R/ Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.  
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 
 

 

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre 
à Timothée (3, 14-- 4, 2) 
 

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
 

Evangile  Selon saint  Luc (18, 1- 8)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
 

 Sûrs de notre amour et forts de notre foi, Seigneur 
nous te prions. 
 

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  
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  
 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous proclamons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père  
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix. 
 

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 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent ! 

Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 

 

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l'appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 

Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 

3- Au désert, il vous ouvre un torrent,  
Il envoie sa parole sur la terre. 

Ecoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraicheur de son puits désaltère. 

 

 



 

 

Clément EVRAIN 
Thaddée TIBERGHIEN 

Martin BOUGER 
Devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 
 

Jeannine TERRACOL  

Robert SACLIER  

Marie-Thérèse VAUDELLE  

Retournés à la Maison du Père 
 
 

Rosa CARISETTI dont les obsèques seront  
célébrées mercredi à 15h 

 

 

PRIONS POUR 

 
 
 

TOUSSAINT 
Mardi 1er novembre  
Messe à 9h30 et 11h00 

 

Mercredi 2 novembre 
Messe des défunts à 9h30 et 19h00* 

*Avec lecture des noms des défunts de l’année 
 à cette dernière 

 

Vendredi 11 et samedi 12 novembre 
Pèlerinage paroissial à Lisieux 

Inscrivez-vous sans tarder 
Bulletins dispos sur les meubles au fond de 

l’église ou contacter l’accueil ou le secrétariat 
 

Dimanche 13 novembre 
Table Ouverte Paroissiale 
A la Maison Notre-Dame 

 

A 18 h : Messe animée par les jeunes 
 

25, 26 et 27 novembre 
Journées d’Amitié 

 

Samedi 3 décembre 
Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles 

 

Dimanche 4 décembre 
Concert de Noël à 15h suivi d’ 

un goûter dans la crypte 
 

Samedi 10 décembre 
Eveil à la foi dans la crypte 

De 9h45 à 11h15 
 

Notre agenda 

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,  
 

4- Exaltez tous ensemble son Nom 
Tous ensemble chantons ses merveilles 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 

Ta Parole au matin vous réveille. 
 

5- Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière, 

Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

 

6- Accueillez le soleil des vivants 
Jésus Christ vous revêt de sa gloire. 
Rayonnez le Seigneur en tout temps, 

Sa clarté transfigure l’histoire. 

Envoi  
Orgue 

Parcours Alpha Couple 2022 – 2023 
Crypte Xavier Vogler à Vincennes 

 

Les 8 soirées auront lieu les vendredis soir  
entre novembre 2022 et mars 2023.  

Tout est prêt pour vous accueillir.  
Découvrez le programme et inscrivez-vous ! 

 

Alpha Couple ce sont 7 soirées en tête-à-tête autour 
d’un dîner et d’un thème dans une ambiance  
chaleureuse et intime ! La 8ème soirée est une soirée 
d’échanges conviviaux. 
 

Pour qui ? 
Le parcours Alpha couple s’adresse à tous les couples, 
chrétiens ou non, mariés ou vivant ensemble depuis 
plus de deux ans et qui souhaitent approfondir leur 
relation de couple. 
 

Qui organise ? 
Une équipe de bénévoles vous accueille : un délicieux 
dîner vous est servi à table et l’animation est assurée 
par des couples qui reprennent les points essentiels de 
la vie de couple avec un regard chrétien. 
 1ère soirée le vendredi 18 novembre 2022 : 
    de 19h 45 à 22h 15 
Mail : alphacouplevincennes@gmail.com 
 Tél : 06.80.68.82.94 



SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES  
(SEM) 

 
 

Pour l’Église, la pastorale de la santé est signe de la  
présence de Jésus auprès de ceux qui souffrent. Si vous 
êtes touchés par l’âge, la maladie ou le handicap, que vous 
vous sentez isolé et que vous souhaitez une visite d’amitié 
ou un entretien spirituel, la visite d’un prêtre ou un  
sacrement, contactez-nous.  
 

Un de vos proches ou un membre de la communauté que 
vous connaissez se trouve isolé par l’âge ou la maladie ?  
Signalez-le auprès du SEM qui pourra proposer un  
accompagnement approprié. 
 

Baptiste Antoine - baptiste.an@laposte.net  
 

Secrétariat paroissial  
- secretariat@notredamedevincennes.fr  

 

 Tél : . 01 43 28 16 00 

En référence à la lettre apostolique 
 du pape François   

"Desiderio Desideravi"  qui signifie  
J'ai désiré d'un grand désir cf Luc 22,15  

 

sur la formation liturgique du Peuple de Dieu  
du 29 juin2022, le diocèse de Créteil propose une 
formation  Célébrer  
 

Les deux rencontres se dérouleront 
 

 Vendredi 25 novembre 2022 et 
Vendredi  09 décembre 2022  

 

elles ont pour  thèmes :  
 

• Les richesses de l'art de Célébrer  
• L'engagement des laïcs dans la prière  

liturgique de l'Eglise 
 

Baptisés nous sommes tous concernés, baptisés 
nous sommes tous célébrants. 


