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Dimanche 16 octobre 2022  

29èmeÊdimancheÊordinaire 

annéeÊC 

 

Q uestionÊétonnanteÊetÊouverteÊdeÊJésus,ÊquiÊnousÊrappelleÊainsiÊleÊpariÊqu’ilÊaÊfaitÊdeÊnousÊfaireÊconfiance. 
 
IlÊaÊfaitÊdeÊnousÊlesÊpierresÊvivantesÊdeÊsonÊEglise.ÊLibresÊetÊ
responsables,ÊnousÊsommesÊ invitésÊàÊ témoignerÊ :ÊvousÊêtesÊ
l’EvangileÊpourÊvosÊfrèresÊ! 
 
NousÊ leÊ chantonsÊ :Ê PeupleÊ deÊ Dieu,Ê peupleÊ enÊ marche,Ê
peupleÊdeÊlumière,ÊbaptiséÊpourÊtémoigner,ÊpeupleÊd’évangile,Ê
appeléÊ pourÊ annoncerÊ lesÊmerveillesÊ deÊ DieuÊ pourÊ tousÊ lesÊ
vivants… 
 
LaÊquestionÊdeÊJésusÊestÊenÊmêmeÊtempsÊunÊappel,ÊappelÊàÊ
êtreÊtémoinsÊ: 
Þ AppelÊàÊporterÊunÊregardÊlargeÊautourÊdeÊnousÊpourÊdis-

cernerÊlesÊtracesÊdeÊl’EspritÊdéjàÊàÊl’œuvreÊchezÊd’autresÊ
pourÊvoirÊquelÊtémoignageÊdeÊfoiÊpeutÊlesÊrejoindre, 

 
Þ AppelÊàÊporterÊunÊregardÊprocheÊsurÊnotreÊresponsabili-

téÊdeÊtémoinsÊlàÊoùÊnousÊvivons. 
 
TelleÊestÊlaÊréponseÊqueÊnousÊpouvonsÊapporterÊàÊlaÊquestionÊ
poséeÊparÊJésusÊdansÊl’évangileÊdeÊceÊjourÊ:ÊelleÊnousÊappar-
tient. 

 
Jean-PierreÊSaint-Picq 

Editorial Le Fils de l’homme, quand il reviendra, 
trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? 

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Ex 17, 8-13. 
2ème lecture : 2 Tm 3,14-4,2 
Evangile : Lc 18, 1-8. 

Chant d’entrée  

Psaume : Ps 120 (121) 

J eÊlèveÊlesÊyeuxÊversÊlesÊmontagnes : 
d’oùÊleÊsecoursÊmeÊviendra-t-il ? 

LeÊsecoursÊmeÊviendraÊduÊSeigneur 
quiÊaÊfaitÊleÊcielÊetÊlaÊterre.Ê 

Qu’ilÊempêcheÊtonÊpiedÊdeÊglisser, 
qu’ilÊneÊdormeÊpas,ÊtonÊgardien. 
Non,ÊilÊneÊdortÊpas,ÊneÊsommeilleÊpas, 
leÊgardienÊd’Israël.Ê 

LeÊSeigneur,ÊtonÊgardien,ÊleÊSeigneur,ÊtonÊombrage, 
seÊtientÊprèsÊdeÊtoi. 
LeÊsoleil,ÊpendantÊleÊjour,ÊneÊpourraÊteÊfrapper, 
niÊlaÊlune,ÊdurantÊlaÊnuit.Ê 

Chant de communion :Ê 

Prière sur les offrandes 
« ÊPriez,ÊfrèresÊetÊsœurs :ÊqueÊmonÊsacrificeÊ,ÊquiÊestÊaussiÊleÊvôtre,ÊsoitÊagréableÊàÊDieuÊ
leÊPèreÊtoutÊpuissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains  ce sacrifice à la louange et la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 
 
Anamnèse 
« AcclamonsÊleÊmystèreÊdeÊlaÊfoi 
R / Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes » 

LeÊSeigneurÊteÊgarderaÊdeÊtoutÊmal, 
ilÊgarderaÊtaÊvie. 
LeÊSeigneurÊteÊgardera,ÊauÊdépartÊetÊauÊretour, 
maintenant,ÊàÊjamais.Ê 

R/ - Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis)  

3-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊsuiventÊ 
tesÊcommandements! 
Oui,ÊplusÊqueÊl’or,ÊqueÊl’orÊfinÊj’aimeÊtaÊloi, 
PlusÊdouceÊqueÊleÊmiel,ÊestÊtaÊpromesseÊ 

4Ê-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊméditentÊ 
surÊlaÊsagesse! 
Vivifie-moi,Êapprends-moiÊtesÊvolontés;Ê 
DèsÊl’aube,ÊdeÊtaÊjoieÊtuÊm’asÊcomblé.Ê 

1-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊmarchent 
dansÊtesÊvoies,ÊSeigneur! 
DeÊtoutÊmonÊcœurÊjeÊveuxÊgarderÊtaÊParole, 
NeÊmeÊdélaisseÊpas,ÊDieuÊdeÊmaÊjoie!Ê 

2-ÊHeureuxÊceuxÊquiÊveulentÊ 
faireÊtaÊvolonté, 
JeÊcoursÊsansÊpeurÊsurÊlaÊvoieÊdeÊtesÊpréceptesÊ 
EtÊmesÊlèvresÊpublientÊtaÊvérité.Ê 

1-ÊApprochons-nousÊdeÊlaÊtableÊoùÊleÊChristÊvaÊs'offrirÊparmiÊnous. 
Offrons-luiÊceÊqueÊnousÊsommesÊcarÊleÊChristÊvaÊnousÊtransformerÊenÊlui.Ê 

2-ÊVoiciÊl'admirableÊéchangeÊoùÊleÊChristÊprendÊsurÊluiÊnosÊpéchés. 
Mettons-nousÊenÊsaÊprésence,ÊIlÊnousÊrevêtÊdeÊsaÊdivinité. 

3-ÊVoiciÊleÊtempsÊfavorable,ÊleÊRoyaumeÊestÊdéjàÊparmiÊnous. 
PourquoiÊs'attarderÊenÊrouteÊcarÊlesÊchampsÊsonÊblancsÊpourÊlaÊmoisson. 

4-ÊDansÊleÊvinÊdeÊcetteÊcoupeÊversonsÊl'eauÊdeÊnotreÊhumanité, 
EtÊqu'aÊluiÊDieuÊnousÊunisseÊpourÊlesÊnocesÊdeÊl'éternelleÊjoie. 

5-ÊPèreÊnousÊteÊrendonsÊgrâceÊpourÊtonÊfilsÊJésus-ChristÊleÊSeigneur. 
ParÊtonÊEspritÊdeÊpuissance,Êrends-nousÊdignesÊdeÊvivreÊdeÊtesÊdons. 



 

 

Envoi : 

Vie de la paroisse 

Mardi 18 octobre 
RéunionÊduÊmouvementÊchrétienÊdesÊ
retraités.ÊPourÊparticiper,ÊcontacterÊ 
Jean-MarcÊauÊ07Ê53Ê31Ê95Ê39 
 
Mercredi 19 octobre 
12h30Ê:ÊmesseÊpourÊlesÊprofessionnelsÊ
duÊquartier. 
 
20h30Ê:ÊEVENÊpourÊlesÊ18-30ÊansÊàÊlaÊ
chapelleÊdeÊlaÊViergeÊ(programme sur le 
site et sur les dépliants dans l’église). 
 
Jeudi 20 octobre 
AdorationÊdeÊ9hÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ19hÊàÊ
20h30,ÊchapelleÊdeÊlaÊVierge. 

Les anges gardiens  
de Saint -Vincent de Paul 

 
VousÊ venezÊ d'arriverÊ dansÊ leÊ quartierÊ ?Ê
OuÊ vousÊ aimeriezÊ unÊ peuÊ mieuxÊ con-
naîtreÊ laÊ paroisseÊ ?Ê UneÊ équipeÊ
"d'Anges Gardiens" seÊ constitueÊ pourÊ
vousÊaccueillir,ÊvousÊprésenterÊceÊquiÊseÊ
vitÊàÊSaintÊ-VincentÊdeÊPaul,ÊvousÊmettreÊ
enÊrelationÊavecÊd'autresÊparoissiens.Ê 
N'hésitezÊpasÊàÊécrireÊàÊ:Ê 
secretariat@paroissesvp.frÊ enÊ précisantÊ
"AngesÊGardiens". 
NousÊbattonsÊdéjàÊdesÊailesÊenÊattendantÊ
deÊvousÊrencontrerÊ! 

PARTAGEONS LA PAROLE 
 
Rendez-vousÊÊàÊ10hÊàÊhauteurÊdeÊlaÊsa-
cristie.  
“À travers la perception croissante de la 
pluralité de ses sens, la Parole n’est pas 
dévalorisée, mais elle apparaît, au con-
traire, dans toute sa grandeur et sa di-
gnité. C’est pourquoi le « Catéchisme de 
l’Église catholique » peut affirmer avec 
raison que le christianisme n’est pas au 
sens classique seulement une religion 
du livre (cf. n. 108). Le christianisme 
perçoit dans les paroles la Parole, 
le Logos lui-même, qui déploie son mys-
tère à travers cette multiplicité et la réali-
té d’une histoire humaine. Cette struc-
ture particulière de la Bible est un défi 
toujours nouveau posé à chaque géné-
ration. Selon sa nature, elle exclut tout 
ce qu’on appelle aujourd’hui 
« fondamentalisme »“  

Benoit XVI 

Dimanche 16 octobre 
Avec les Captifs... 

Les Captifs vous invitent à la messe 
de 10H45 et à l’apéritif qui suivra, sur 
le parvis. 

Visite de l’église :Êrendez-vousÊàÊ16h30Ê
surÊleÊparvis. 

R/ Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse. 

1-ÊViensÊenÊnosÊâmesÊlasses,ÊEspritÊdeÊsaintetéÊ; 
viensÊnousÊcomblerÊdeÊgrâceÊetÊviensÊnousÊsanctifier. 
ViensÊguérirÊnosÊblessures,ÊtoiÊleÊConsolateur, 
ViensÊsourceÊviveÊetÊpureÊapaiserÊnotreÊcœur.Ê 

2-ÊEnvoyéÊparÊleÊPère,ÊtuÊviensÊnousÊvisiter, 
TuÊfaisÊdeÊnousÊdesÊfrères,ÊpeupleÊdeÊbaptisés. 
EnfantsÊdeÊlaÊlumière,ÊmembresÊdeÊJésus-Christ 
NousÊpouvonsÊcrierÊ"ÊPèreÊ"Êd'unÊseulÊetÊmêmeÊEsprit.Ê 



 
Le week-end prochain 
Quête pour les Missions 

Dans le diocèse… 
La messe des étudiants... 

 

 

JEUNES SAINT-VINCENT 

L     

        T  

 Accueil de loisirs des 6-11 ans  
  
duÊ24ÊauÊ28ÊoctobreÊ:Êthème Harry Potter 
duÊ2ÊauÊ4ÊnovembreÊ:Êthème Roi Arthur 
 
AccueilÊentreÊ8h30ÊetÊ9h30 
DépartÊentreÊ17h30ÊetÊ18h 
Possibilité d'apporter son repas froid ou 
chaud pour déjeuner sur place 
  
 Accueil ados des 11-15 ans  
 
duÊ24ÊauÊ28ÊoctobreÊ: 
Stage de foot + réalisation cinéma 
duÊ2ÊauÊ4ÊnovembreÊ:Êthème Top Chef 
 
AccueilÊentreÊ8h30ÊetÊ9h30 
DépartÊentreÊ17h30ÊetÊ18h 
Possibilité d'apporter son repas froid ou 
chaud pour déjeuner sur 
place 
 
               Inscription : 
 

Pour soutenir la paroisse : 
donner au Denier et béné-
ficier de la  déduction fis-
cale. 

NotreÊorganisteÊPierreÊCambourianÊvousÊ
proposeÊunÊconcertÊorgueÊetÊflûtesÊdeÊPan 

CommeÊchaqueÊannée,ÊlaÊMesse des 
étudiants d'Ile-de-France estÊle premierÊ
tempsÊfortÊdeÊl'année.ÊElle auraÊlieuÊMer-
credi 9 novembre à l'église Saint-
Sulpice etÊseraÊprésidéeÊparÊMgrÊUlrich,Ê
ArchevêqueÊdeÊParis.  

 18h15Ê: TempsÊdeÊlouangeÊetÊdeÊté-
moignages 

 19h15Ê:ÊMesseÊsuivieÊd'unÊapéroÊfestifÊ
auxÊcouleursÊdesÊJMJÊdeÊLisbonneÊsurÊleÊ
parvis 
 
PourÊplusÊd'informationsÊ:  
www.messedesetudiants.org 

KERMESSE 
18-19-20 novembre 

 
Nous avons besoin de VOUS ! 

 
De bras pour 
porter et ins-
taller 

ET  
de dons pour 
la tombola 
(à déposer au 
secrétariat) 
 
Contact : 
Sophie Imbert 
 
sophy.imbert@gmail.com 


