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32ème Dimanche du Temps Ordinaire

Année C

L’Évangile nous offre un étonnant enseignement de Jésus sur la résurrection. Jésus
est questionné par des sadducéens qui n’y croient pas et le provoquent par une question
rusée : de qui sera l’épouse, à la résurrection, une femme qui a eu sept maris, tous frères
et morts l’un après l’autre ? Jésus ne se laisse pas piéger. Il dit : les ressuscités ne
prennent ni femme ni mari ; aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont
pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection.
Jésus invite ses interlocuteurs, et nous avec eux, à penser que notre condition
terrestre n’est pas la seule, qu’il en existe une autre non-assujettie à la mort où se
manifeste que nous sommes enfants de Dieu.
Cela nous réconforte et nous donne grande espérance en cette parole simple et
claire sur la vie après la mort. Nous en avons besoin à notre époque, si riche en
connaissances scientifiques et si pauvre en sagesse sur la vie éternelle.
La certitude de Jésus sur la résurrection se fonde sur la fidélité amoureuse du
Seigneur de la vie. Derrière la question s’en cache une autre plus profonde : de qui sera
l’épouse la veuve de sept maris, et surtout de qui tiendra-t-elle sa vie ? Question qui
touche l’homme de tous temps, et nous aussi : après ce pèlerinage sur la terre, qu’en serat-il de notre vie ?
Jésus répond : notre vie appartient à Dieu, il nous aime et se soucie de nous. Il lie
son nom au nôtre : Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob. Non pas un Dieu des
morts, mais des vivants ; tous en effet vivent pour lui.
La vie subsiste là où il y a un lien, une communion, de la fraternité.
Vie plus forte que la mort si elle est construite sur de vraies relations et des liens de
fidélité. Car il n’y a pas de vie là où on n’appartient qu’à soi-même. Là, la mort prévaut.
C’est l’égoïsme. Si je vis pour moi-même, j’entretiens la mort dans mon cœur.
Alors, ouvrons nos cœurs au Seigneur de la vie.
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1 - Au milieu de notre nuit,
la lumière a resplendi,
La vie a détruit la mort,
Christ est ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur,
louez Dieu, notre sauveur !
Sans fin, louez le Seigneur !
Christ est ressuscité !
4 - Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ,
l'Agneau vainqueur !
Il est le chemin, la Vie,
Christ est ressuscité !

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

2ème Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre
aux Thessaloniciens (2, 16-- 3, 5)

Acclamation Alléluia !
Verset : Jésus Christ, le premier né d’entre les morts,
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des
siècles.

Evangile Selon saint Luc (20, 27- 38)
Homélie
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs
qui reviennent vers toi
Seigneur prends pitié ! (ter)
O Christ, venu appeler les pécheurs,
Ô Christ prends pitié ! (ter)
Seigneur, qui sièges à la droite du Père
où tu intercèdes pour nous,
Seigneur prends pitié ! (ter)

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 Martyrs d’Israël

(7, 1- 2. 9- 14)

Psaume 16 (17)
R/ Au réveil, je me rassasierai de
ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

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
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi.
Amen !

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
Pain de vie, corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
6 - Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.

Envoi

Orgue

Notre agenda

Vendredi 11 et samedi 12 novembre
Pèlerinage paroissial à Lisieux
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

Dimanche 13 novembre
de 13h à 16h à la
cathédrale Notre-Dame de Créteil
Parcours Alpha Couple 2022 – 2023
Crypte Xavier Vogler à Vincennes

Nous sommes tous invités à rendre grâce pour ce
que nous avons vécu avec les pèlerins ayant
participé au

pèlerinage des servants d’autel
à Rome du
22 au 26 août
mais également pour ce que chaque groupe de
servants, dans notre diocèse, vit au quotidien.
Contact :
pastorale.servantsdautel@eveche-creteil.cef.fr

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

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

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

