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Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Ce dimanche 2 octobre est un temps de célébration et de réflexion consacré à la Création. Instituée par le 
Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création est célébrée 
dans le monde entier par les communautés chrétiennes du 1er septembre au 4 octobre.  
“Écoutez la voix de la Création” est le thème et l’invitation du Temps de la Création de cette année. 
 

C’est un moment privilégié pour tous les chrétiens, pour prendre soin ensemble de notre maison  
commune, pour convertir nos actions et nos comportements quotidiens à la vocation de gardiens de la 
création, pour rendre grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’il nous a confiée, pour cultiver notre 
« conversion écologique ».  
 

Dans ce sens, les Scouts et Guides de France répondent à cet appel par l’un des 
axes de sa pédagogie¹ :  
habiter autrement la planète. Dans la nature, lieu d’excellence de la pratique du 
scoutisme, les jeunes apprennent à discerner l’essentiel du superflu avec l’objectif 
de rendre ce monde meilleur, plus fraternel, moins violent, moins générateur  
d’exclusions, plus attentif à la nature dans toutes ses dimensions.   
 
Ce dimanche, le Groupe Jacques Deschamps (SGDF de notre paroisse) ouvre son 
année d’activités et de rencontres par la cérémonie de montée, la Messe et la  
journée au Bois de Vincennes.   
 

La montée désigne le moment où une fille ou garçon passe d’une branche à l’autre.  
 

Les Farfadets deviennent des Louveteaux et Jeannettes ;  
des Louveteaux et Jeannettes deviennent des Scouts et Guides ;  

des Scouts et Guides deviennent des Pionniers et Caravelles et ces derniers,  
deviennent des Compagnons. 

L’esprit de ce moment marquera l’année ; l’accueil des nouveaux dans les 
branches et l’accueil des nouveaux dans le Scoutisme sont célébrés dans la joie 
de la rencontre, dans le respect des différences, dans l’ouverture à l’autre, dans 
le désir du partage et de l’aide mutuelle, dans la force de la solidarité et du  
témoignage, dans la communion et la co-responsabilité à la nature, dans  
l’intimité avec le Christ… tout ce que Jésus nous apprend par sa vie et dont nous 
avons besoin pour avancer en Famille et en Eglise !  

 

Père Carlos PONTES 
 
¹. Le projet pédagogique des Scouts et Guides de France se décline en 4 axes :  
construire sa personnalité, vivre ensemble, éduquer des garçons et des filles et habiter autrement la planète 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité  

et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
    exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,  
    exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
    exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
    exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, 
    exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Par son Esprit, il est au milieu de nous, 
    exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

 

Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre  
aux hommes qui l’aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu! 

 Nous te louons nous te bénissons.  
Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense Gloire 

 Seigneur Dieu le père tout puissant, 
Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlèves les tous les péchés,  
Sauve nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 Car toi seul es Saint et Seigneur, 

 toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Habacuc  
       (1, 2- 3 ; 2, 2- 4)  
Psaume 94 (95) 
 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre à  
Timothée (1, 6- 8. 13- 14) 
 

Acclamation Alléluia ! 

 
 

Verset : La parole du Seigneur demeure pour  
toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été  
annoncée. 
 

Evangile  Selon saint  Luc (17, 5- 10)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
 

 Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur ton amour 

 

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 (bis) 
 

Anamnèse  
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père  
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu, pain partagé,  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  
qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur,  
qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix, 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. 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. 

 

 



 

 

Astrid GEOFFROY 
Basile GEOFFROY 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Luc LÉPAGNOL 
Retourné à la Maison du Père 

 

 

PRIONS POUR 

 
 

Dimanche 9 octobre à 11h 
Messe de rentrée 

Suivi d’un apéritif à la crypte 
 

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 de 14h30 à 17h30 

Suivie de l’Eucharistie à 18h dans l’église. 
 

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 
Bulletins dispos sur les meubles au fonde de l’église ou 

contacter l’accueil ou le secrétariat 
 
 

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

Notre agenda 

 

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

A noter 

Les Associations Familiales  
Catholiques du Val de Marne vous invi-

tent 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.  

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 

Avis de recherche  
 
 

Le Père Ange vient d’obtenir  
son permis de conduire. 

Il est à la recherche d’une voiture. 
 

Si vous connaissez une personne qui vend une voiture  
d’occasion à prix raisonnable, merci de contacter 

 le secrétariat. 

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 




