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28ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

L’Évangile nous invite à reconnaître avec gratitude les dons de Dieu.
Sur la route qui le conduit à la mort et à la résurrection, Jésus croise dix lépreux allant à sa rencontre et
criant : Jésus, maître, prends pitié de nous. Les lépreux cherchent quelqu’un pour les guérir. Jésus leur
dit d’aller se présenter aux prêtres qui certiﬁent les guérisons. Il met leur foi à l’épreuve. Les dix ne sont
pas encore guéris ; ils recouvrent la santé en chemin, après avoir obéi à Jésus. Alors, remplis de joie, ils
se présentent aux prêtres, et s’en vont chacun son chemin, oubliant le Donateur, le Père qui les a guéris
par Jésus son Fils. Un seul fait exception : un étranger vivant en marge du peuple élu. Il a obtenu la
guérison par sa propre foi et il revient exprimer sa gratitude, reconnaissant en Jésus le vrai Prêtre qui l’a
relevé et sauvé. Jésus le met en chemin et l’accueille parmi ses disciples.
Savoir remercier et louer de ce que le Seigneur fait pour nous, c’est important. Sommes-nous capables de
dire merci ? Disons-nous merci en famille, en paroisse ? A celui qui nous accompagne dans la vie ? Il est
facile d’aller vers le Seigneur de demander, mais revenir pour remercier…. Et Jésus souligne le
manquement des neuf ingrats : Tous les dix n’ont-ils pas été puriﬁés ? Il ne s’est trouvé parmi eux que
cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !
Pour remercier, il faut de l’humilité. Le cœur humble est capable d’accueillir les dons de Dieu.
Demandons-nous, sommes-nous disposés à recevoir ce que Dieu nous donne, ou préférons-nous nous
enfermer dans nos sécurités matérielles ou intellectuelles, sécurités de nos projets ? Le samaritain est un
étranger. Des étrangers, même d’autres religions, nous donnent l’exemple de valeurs que nous oublions.
Celui qui vit à nos côtés peut être méprisé et marginalisé comme étranger. Il peut aussi nous enseigner
comment marcher sur la voie du Seigneur. Accrochons-nous à cette foi. Demandons au Seigneur de
savoir revenir à Lui et de lui dire merci pour les bienfaits de son amour.

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
Mail: secretariat@notredamedevincennes.fr

℡ 01 43 28 16 00

https://notredamedevincennes.fr/

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Vous qui ployez sous le fardeau,
Vous qui cherchez le vrai repos,
Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort,
Levez les yeux vers le Seigneur,
Criez vers lui sans perdre cœur !
Vous qui tombez sur le chemin,
Le cœur blessé par les chagrins,
Vous qui pleurez dans vos prisons,
Vous qui fuyez votre maison,

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Gloria
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 2ème livre des Rois (5, 14- 17)
Psaume 97 (98)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

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

Acclamation Alléluia !
Verset : Rendez grâce en toute circonstance : c’est la
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus

Evangile Selon saint Luc (17, 11- 19)
Homélie
Prière universelle
Seigneur écoute- nous, Seigneur exauce- 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, le Dieu de l'univers.
(bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves des péchés,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

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.

Envoi Orgue

Les Associations Familiales
Catholiques du Val de Marne vous invitent 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.

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

Notre agenda
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
TOUSSAINT
Mardi 1er novembre
Messe à 9h30 et 11h00
Mercredi 2 novembre
Messe des défunts à 9h30 et 19h00
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
PRIONS POUR
Elsa BORELLI
Jeanne DESTEUCQ
Elise MANWEILER
Théodore FARGES
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Marcelo S. CELARO et Roberta A. BARBOSA
Se sont donné le sacrement du mariage
Elise DUPOUY
Nicole BARRAUD
Retournées à la Maison du Père

Jeannine TERRACOL dont les obsèques seront
célébrées mardi à 14h30
Robert SACLIER dont les obsèques seront
célébrées mercredi à 10h15
Marie-Thérèse VAUDELLE dont les obsèques
seront célébrées jeudi à 10h

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
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,

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

