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31ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » …
Chers amis, Jésus dans l’Évangile a des paroles qui sont bien étranges et qui souvent nous surprennent.
Cependant, elles arrivent toujours de manière providentielle au moment où son Église en a le plus besoin.
En effet, depuis quelques dimanches déjà, l’évangéliste saint Luc présente Jésus qui pose un regard bien singulier
sur le péché, le nôtre celui des autres. Dimanche dernier avec le publicain et le pharisien, il nous invitait à ne pas,
nous faire le juge des autres et encore moins à nous canoniser nous-mêmes. Ce dimanche, il pose un pas de plus.
En la figure de Zachée, il décide de faire sa demeure chez le pécheur, et pas n’importe lequel : celui dont le péché
en plus d’être grave est publiquement su de tous et de toutes. Celui qui par la justice populaire, est déjà mis au
rang des damnés, des exclus… Il faut dire tout de même que Zachée accumule les symptômes graves : il est juif et
de fait, il a été plongé dans la même promesse que tout le peuple d’Israël et pourtant il trahit cette promesse en
s’associant à l’occupant Romain. Ce même occupant qui vole pille, tue, viole, profane sans vergogne. Ce même
envahisseur pour qui il arrache à ses propres frères leur pauvres deniers au nom de l’impôt à l’empereur. Et en
plus de leur prendre cet impôt, il triche sur les chiffres et s’enrichit sur la misère des autres.
Zachée, c’est objectivement vrai, est coupable de l’impardonnable, personne ne peut le nier, pas même Jésus.
Alors, pourquoi se comportait-il ainsi ? Compensait-il de sa malhonnêteté le fait de sa petite taille ? Avait-il été
victime lui-même de collecteurs d’impôts ? Possible, mais cela est hors de notre portée.
Aussi, Jésus ne s’encombre pas à justifier le mal encore moins à l’expliquer car c’est un mystère qui nous dépasse.
Par contre, sans encourager ce mal, sans le nier, il lève la tête et pose son regard sur Zachée, c’est à dire qu’il
regarde plus loin que le voleur, il regarde plus loin que le collabo, il discerne en Zachée un enfant d’Abraham. Un
enfant perdu certes, mais un enfant d’Abraham tout de même. Et c’est pour cet enfant là aussi qu’il est venu :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
Vous l’aurez compris chers amis, les temps que nous traversons interrogent au plus profond ce que nous sommes
et l’Évangile nous montre un chemin à suivre, un regard à poser pour ne pas perdre l’espérance qui a été semée en
chacun de nous. Si nous ne voyons plus que le péché, nous ne saurons plus reconnaitre ce que Dieu fait de bien
dans nos vies. Dans l’Évangile, ceux qui entourent Jésus ne voient en Zachée qu’un traitre qui les as déçus et de
fait, ne peuvent plus se réjouir de ce que Jésus aille chez Zachée pour lui donner le salut, ce salut qui nous sauve
de tout péché et nous délivre de tout mal. « Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui
est un pécheur. »
Comme Jésus, voyons plus loin que notre péché mais aussi celui des autres. De cette manière, il nous sera possible
de continuer la route sans se décourager. Il y a un moment de la liturgie de la Messe qui résume assez bien ce
propos. Juste avant la Préface qui introduit la prière eucharistique, le prêtre présidant la célébration fait cette
invitation :

Dominus vobiscum
Et cum spirito tuo
Sursum corda
Habemus ad Dominum

Le Seigneur soit avec vous
Et avec votre esprit
Élevons notre cœur
Nous le tournons vers le Seigneur

Oui « Sursum corda » car Au milieu de nos ténèbres, Dieu fait briller sa lumière. Et nous tourner vers le Seigneur
élève nos cœurs pour voir, au-delà des ténèbres, sa lumière. 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
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.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
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.
4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
exulte Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de Vie,
exulte Jérusalem, danse de joie.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire,
gloire à Dieu
1 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
2 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.
3 Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4 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 (11, 22-- 12,2)
Psaume 144 (145)
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens (1, 11- 2, 2)

Acclamation Alléluia !
Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la
vie éternelle.

Evangile Selon saint Luc (19, 1- 10)
Homélie
Prière universelle
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous

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, Hosanna, au plus haut des cieux.
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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

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
Hugo JASMIN TOBARES ARCE
Samuel TOVIHO
Mathys NICOLLET
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
William WATINE
Monique FLEURY
Retournés à la Maison du Père

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

