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Année C

Voici la déclaration de Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de
France, suite aux révélations récentes au sujet de Mgr Michel Santier :
La révélation dans la presse de faits graves mettant en cause Mgr Michel Santier est un choc pour de
nombreux ﬁdèles, en particulier dans les diocèses de Créteil, de Coutances et de Luçon. Je redis ma
compassion pour ceux qui ont souﬀert de ces faits, mais aussi envers toutes celles et tous ceux que ces
révélations blessent. Le sentiment de trahison, la tentation de découragement sont autant d’émotions
que je comprends et qui nous traversent, tout comme l’incompréhension et la colère de beaucoup devant
les actes eux-mêmes. J’entends et je reçois aussi les critiques formulées autour de l’absence de
communication des mesures romaines quand elles ont été édictées.
Il ne peut y avoir d’impunité dans l’Église, quelle que soit la fonction de la personne mise en cause. Mgr
Michel Santier a été sanctionné par l’autorité du Saint-Siège, après le signalement des faits par
l’archevêque dont il dépendait à l’époque, dès que ce dernier en a eu connaissance. De nouveaux
éléments portés à la connaissance de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de la province dont dépend
désormais Mgr Michel Santier par son lieu de résidence, l’ont amené à informer Rome aﬁn de rouvrir la
procédure pour que de nouvelles mesures soient prises en conséquence. Il veille aussi à ce que les
autorités civiles soient dûment informées.
J’entends aussi la demande d’une plus grande clarté sur ces procédures canoniques et les mesures qui
peuvent en découler. Nous sommes là face à une tension entre les exigences du droit canonique, son
usage, ses interprétations qui peuvent varier d’un expert à l’autre, les pratiques de la justice de notre
pays, le respect des personnes et l’exigence de transparence que portent beaucoup de ﬁdèles. Nous
devons réﬂéchir à des changements dans nos procédures, dans notre façon de les mener comme d’en
communiquer les résultats. Ce sujet important exige une étude sérieuse. Les évêques commenceront à y
travailler dès l’assemblée plénière de novembre. Le groupe de travail sur les bonnes pratiques face à des
plaintes mis en place après l’assemblée de novembre 2021 aura aussi des recommandations à faire en ce
domaine. Nous porterons à Rome le fruit de nos réﬂexions et nos propositions pour améliorer ce qui
peut l’être.
Je redis notre détermination à poursuivre ce chemin de vérité et de justice, pour que la conﬁance demeure possible et que notre Église soit toujours plus ﬁdèle à sa mission.
+ Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims,
Président de la Conférence des évêques de France

Mail: secretariat@notredamedevincennes.fr

℡ 01 43 28 16 00
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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.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie- moi, apprends-moi tes volontés
Dés 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 Ben Sira le Sage

(35, 15b- 17. 20- 22a)

Psaume 33 (34)
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre à
Timothée (4, 6- 8. 16- 18)

Acclamation Alléluia !
Verset : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde
avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la
réconciliation.

Evangile Selon saint Luc (18, 9- 14)
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 !
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
R. 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.

Envoi
Orgue

Notre agenda

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
Marché de l’Avent
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
Dimanche 11 décembre
Repas de la Conférence Saint Vincent de Paul
À la crypte

Table Ouverte Paroissiale,
Dimanche 13 novembre à
partir de 12h15,
à la Maison Notre Dame.
La TOP, c’est un repas fraternel
organisé par tous les paroissiens qui
invitent chacun une personne fragile, seule ou que l’on
envie de mieux connaitre.
Vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera dressée
pour vous.
Venez nombreux, revenez, passez le mot.
Merci de réserver votre place
Contacts TOP :
Paroisse Notre Dame de Vincennes (01 43 28 16 00)
Olivier PAULOT (06 64 01 17 97)

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
PRIONS POUR
Mathis MERABET
Télio TROMILIN
Raphaël DENIS
Elias HAMELIN
Devenus enfants de Dieu par le Baptême

Rosa CARISETTI
Retournée à la Maison du Père

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.

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

