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Année C

« Cela vous amènera à rendre témoignage » (Lc 21,13)
L’évangile du jour nous présente des images terrifiantes qui évoquent le
discours de la fin des temps. Nous sommes frappés par l’actualité de tous
les évènements dont parle Jésus : épidémies, guerres, famines … Cela fait
écho à ce que nous vivons en ce moment !
Mais le croyant garde l’espérance en Dieu !
Jésus avait prévenu ses disciples : le message d’amour et de Salut qu’il leur donne à transmettre ne
peut pas être bien reçu par l’humanité parce qu’il remet en cause son confort intellectuel et matériel. En
même temps qu’il annonce la difficulté de cette annonce, il assure ses auditeurs de son aide sans
restriction en leur disant : « Vous n’avez pas à vous soucier de votre défense, moi-même je vous inspirerai un
langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. »
(Luc 21,15)
Devant les perturbations de ce monde, Jésus consolide notre foi et notre espérance. Seule une
confiance tenace, nous évitera les égarements. C’est notre assurance, notre sérénité, notre tranquillité, le fait
de ne pas nous laisser effrayer qui constituera un témoignage.
Notre foi et nos actions nous élèvent vers le Christ qui veut tous nous conduire à la maison du Père
pour vivre éternellement avec Lui. Jésus nous invite donc à rendre ce témoignage. Et nous sommes envoyés
comme de bons samaritains vers nos frères les plus éprouvés pour façonner déjà un monde plus fraternel et
juste. C’est pourquoi Il est important pour notre Eglise d’être attentifs aux personnes plus faibles et plus
fragiles.
C’est aussi ce que nous dit le pape François dans la lettre de préparation à la VIème Journée mondiale
des pauvres qui a lieu ce dimanche : : « Si nous voulons que la vie l’emporte sur la mort et que la dignité soit
délivrée de l’injustice, le chemin […] consiste à suivre la pauvreté de Jésus-Christ, partageant la vie par
amour, rompant le pain de son existence avec les frères et sœurs, en commençant par les derniers. »
Le chrétien, où qu'il soit, est un homme debout, les yeux ouverts, dans la Lumière et l’Espérance, prêt
à proclamer le Christ à temps et à contretemps. Relisons le chapitre 25 de l'évangile de saint Matthieu
"à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. "(Mt 25,40)
Olivier PAULOT, diacre
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui.

Préparation pénitentielle
Je confesse à Dieu puis
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 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 du prophète Malachie (3, 19- 20a)
Psaume 97 (98)
R/ Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens (3, 7- 12)

Acclamation Alléluia !
Verset : Redressez- vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche

Evangile Selon saint Luc (21, 5– 19)
Homélie
Prière universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute- 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 au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus

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
R/ : Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront
que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi

Orgue

Notre agenda

Parcours Alpha Couple 2022 – 2023
Crypte Xavier Vogler à Vincennes

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

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

Alan LE COZ et Castille SOUCAZE
Devenus enfants de Dieu par le Baptême

Fernand PREVOT dont les obsèques seront célébrées mardi à 10h15
Solange LEPINE dont les obsèques seront célébrées mardi à 15h00
Pierre DAYMARD dont les obsèques seront célébrées mercredi à 10h00
Paulette JEU dont les obsèques seront célébrées vendredi à 14h30

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, contacteznous.
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

