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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2015 - 2016 

 
 

Messes en famille - 11h  

mercredi 10 février 
(Cendres) 

dimanche 10 avril 
dimanche 22 mai 
dimanche 12 juin 

 
Semaine de prière 

accompagnée  

du dimanche 7 février 
au samedi 13 février  

 
Journée du pardon 

samedi 12 mars 
 

Vigile de pentecôte 

samedi 14 mai 
 

Fête de la paroisse 

samedi 2 juillet 
 
 
 
 

Avec Lui, prendre soin  
les uns des autres  

et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

 

 
 

Inapproprié… Déroutant… 
 

Jésus ne parlerait-il pas aujourd’hui comme aux hommes de son temps : 
« Aimez vos ennemis… » 
« Priez pour ceux qui vous persécutent » 
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix » 
« Je suis venu pour qu’ils aient la Vie et qu’ils l’aient en abondance ». 

 

Ce n’est pas le moment, diraient certains, de parler d’amour des ennemis ; il y a 
plus urgent à faire. C’est vrai sans doute, mais ce n’est pas contradictoire. 
 

Jésus a connu des moments comme les nôtres : il a connu les cruautés 
d’Hérode et d’Archelaüs. 
Il a connu les soulèvements de Theudas et de Judas le Galiléens, réprimés par 
d’innombrables crucifixions, comme nous le raconte le livre des Actes des 
Apôtres. 
Il a connu les divisions religieuses entre sadducéens et pharisiens et Grands 
Prêtres. 
 

Comment ne pas penser à ce qui se passe en France, en Arabie Saoudite, en 
Syrie… 
Et Jésus persiste à parler d’amour, de paix, de prière pour les ennemis.  
« Inadapté, inapproprié », pourrait-on dire aujourd’hui. 
Pourtant Jésus était bien de son temps, il en a connu les épreuves, les 
amertumes, les joies aussi. C’était un vrai juif, croyant, allant au Temple, 
prêchant dans les synagogues, prenant ses repas avec toutes les catégories 
sociales. 
 

S’il a voulu être baptisé, c’est bien parce qu’il se trouvait au milieu de son 
peuple « Comme tout le peuple se faisait baptiser ».  
 

Combien nous voudrions alors aujourd’hui voir une Colombe et entendre sa 
voix. 
 

Père Jérôme GAVOIS 
 

 
 

 
Temps de louange en musique, pour tous  

SPES AFTER WORK 
le mardi 12 janvier  de 20h à 22h 

animé par Grégory Turpin 
A l’église Notre Dame de Vincennes 

 

Un temps de louange et une école de vie spirituelle ouverte à tous, 
qui se déroulera à Vincennes une fois par mois 

pendant toute l'année de la Miséricorde. 
 

Paroisse Saint Louis de Vincennes 
� 23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES   

���� 01 43 28 29 77 fax 01.43.28.12.57 mail : saintloui s.v@free.fr  Site http://vincennes-saintmande.cathol ique.fr  

 

Baptême du Seigneur  
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««««    L’Esprit Saint, sous une L’Esprit Saint, sous une L’Esprit Saint, sous une L’Esprit Saint, sous une 
apparence corporelle, comme une apparence corporelle, comme une apparence corporelle, comme une apparence corporelle, comme une 
colombe,colombe,colombe,colombe,    descendit sur Jésus,descendit sur Jésus,descendit sur Jésus,descendit sur Jésus,    et il et il et il et il 
y eut une voix venant du ciel :y eut une voix venant du ciel :y eut une voix venant du ciel :y eut une voix venant du ciel :    « « « « 
Toi, tu Toi, tu Toi, tu Toi, tu es mon Fils bienes mon Fils bienes mon Fils bienes mon Fils bien----aimé ;aimé ;aimé ;aimé ;    en en en en 
toi, je trouve ma joie. »toi, je trouve ma joie. »toi, je trouve ma joie. »toi, je trouve ma joie. »    

Luc 3, Luc 3, Luc 3, Luc 3, 22222222    

    
    

 

 

Chant d’ouverture   

Samedi Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse,  
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 

3 - Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 

Dimanche Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur.  

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 

 
Prière pénitentielle Aspersion   

1-J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia  
Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia  

 

2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia  
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia  

 

3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia  
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia  

 

4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia  
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 
Gloria  Messe de st Boniface 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x4)  
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. 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino  
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino  

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  
 

 

 
 

1e Lecture  � Is 40, 1-5.9-11 
 

Psaume 103 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
n’oublie aucun de ses bienfaits 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

bénis le Seigneur à jamais 
 
2e Lecture  �  Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 
 

Acclamation   

Alléluia, Lumière des nations Alléluia ! Alléluia !  
Alleluia, Jésus nous t’acclamons Alléluia ! Allélui a ! 

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; 
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

Alléluia ! 
 

Evangile de Jésus-Christ : �  Lc 3, 15-16.21-22 
 

Homélie 
 

Credo Symbole des apôtres  
Je crois en Dieu ,  
le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
 

Et en Jésus Christ , son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu  
le Père tout-puissant, d'où il viendra juger  les vivants et les 
morts. 
 

Je crois en l'Esprit Saint , à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen  

 
Prière universelle     

- Ecoute nos prières, Seigneur, exauce nous 
 

- Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous  
 
 
 
 

Offertoire    
Voici le Serviteur humble et fidèle, L´élu de Dieu. 

Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, 
Jusqu´à l´offrande de notre vie. 

Temps de l’accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 
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Sanctus  Messe de st Boniface   
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2.Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 
Anamnèse   

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu Messe de st Boniface  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1- Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

2- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse 
tu viens pour demeurer. 

 

4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 

de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

 
Envoi  

Samedi  Je vous salue Marie   
Dimanche Que la route s'ouvre à ton approche 

Que le vent souffle dans ton dos, 
Que le soleil réchauffe ton visage, 

Que la pluie ruisselle dans tes champs, 
Et que, jusqu'à la prochaine rencontre, 

Dieu te garde dans la paume de ses mains (bis) 
 
 
 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 
Samedi 16 janvier 2016 

de 15h à 16h30, 
suivi d’un gouter partagé. 

Salle Brociéro, 34 rue Céline Robert 
 

Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Gillette DOUCET retournée vers le Père. 
 

DU 10 AU 17 JAN . 2016 

salles    St Louis  � Brociéro  
 3 Ozanam 4 Chap. St Joseph 

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 10 Baptême du Seigneur  

11h00 Messe en famille 
12h00 Repas des enfants du caté � 

 
LUNDI 11  

17h-19h  Accueil par un laïc 
20h45 Réunion de l’Equipe d’Animation 
 Paroissiale1 

 
MARDI 12   

12h30 Messe 4 
19h15 Réunion Cordoba 3 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4 

 
MERCREDI 13St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de 

  l’Eglise, � 367 

12h45-14h Catéchisme 1�3 

16h30-18h45 Accueil par un laïc  
19h00  Messe 4444 

 
JEUDI 14  

19h00 Prière paroissiale 4 

 
VENDREDI 15 St Rémi, évêque de Reims , �vers 530 

19h00  Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 4 
20h00 Repas des catéchistes, maison N-D  

 
SAMEDI 16  

10h-12h Accueil du père Emmanuel Boyon 
15h-16h45 Eveil à la foi des 4-7 ans � 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 17 2ème dimanche du temps ordinaire  

11h00 Messe 
16h00 Galette avec les responsables des 
 journées d’amitié � 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

du 18 au 25 janvier  
 
 

Chaque semaine - Ouvert à tous  
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi 
 

Prochain Rosaire Samedi 23 janvier 14h30 4 

 

CARNET FAMILLIAL 
 

En Paroisse  
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 



 
 

•  

 
 
 
 

Les paroisses de N-D de St-Mandé et St-Louis de 
Vincennes, vous proposent,  

Une semaine de prière accompagnée  
du dimanche 7 au samedi 13 février 2016 

animée par l’équipe diocésaine d’animation spirituelle, 
dans les locaux de la paroisse Saint-Louis 

 

Chaque jour un : 
- un temps pour prier avec la Parole de Dieu 
- un temps pour être accompagné(e)  

 
Renseignements : tract à l’entrée de l’église.  

Inscription à retourner au plus tôt et avant le 26 janvier  

 
 
 
 
 
Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui découvrez 
ou redécouvrez l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la foi, 
nous proposons une soirée de « découverte  » :  

Jeudi 20 janvier à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes 

♦  Un dîner convivial 
♦  Un court enseignement 
♦  Un échange libre 
Le thème de l’année est « être chrétien ? » 

« Être chrétien en Eglise ?» 
Le choix d’être chrétien, chemin de vie, source de 
bonheur et de liberté, la foi, la révélation. 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87 limousinromain@wanadoo.fr 

Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 

 
 
 
 
Vous faites partie d’une équipe de foyers ? 
 Vous souhaitez rejoindre une équipe de foyers de
 nos paroisses ? 
 Vous êtes intéressés mais voulez en savoir 
 davantage avant de vous engager ? 

samedi 6 février  de 16h à 19h 
au centre paroissial de N-D de St Mandé 

4 place Lucien Delahaye 
Rencontre des couples en équipe, 

En attente d’équipe ou en questionnement. 
Ces équipes sont constituées de jeunes couples des paroisses de 
Vincennes et Saint Mandé. Chaque équipe se réunit une fois par 
mois pour approfondir sa foi, partager et prier !  

Après-midi suivi d’un apéritif, garderie assurée. 
 

Pour en savoir plus ou prévenir de votre participation,  
contacter Violaine de Saint Palais, violainedesaintpalais@neuf.fr 

 
 
 
 
Le groupe interreligieux vous invite à sa conférence  

« Causes et conséquences de la diversité 
chrétienne » 

par le professeur Jacques Noël Pérès 
Professeur honoraire à l’institut protestante de théologie 

Ancien directeur de l’institut supérieur d’études œcuméniques  
Mardi 19 janvier à 20h30   

Centre culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé 

 
 
 
 
Poursuivre les équipes synodales  
avec des passages de l’Evangile de 
Saint Luc, éclairés par une parole du 
pape François à l’occasion de l’année 
de la miséricorde.  
A télécharger sur le site du diocèse : http://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/, sur la page d’accueil.  
 

Envie d’agir ? Participez aux forums diocésains pour 
enrichir les débats de la 2°session des délégués.  

Premier forum sur l’évangélisation : 
Samedi 23 Janvier  de 9h à 13h à la cathédrale 

en présence de Monseigneur Santier. 
 

Besoin de renseignement ? Contactez la personne relais : 
Catherine BOUTET : 06.29.21.86.61 

 

 
 
 
 

Á vous tous qui faites vivre notre paroisse, merci !! 
A tous nos donateurs de la dernière heure : Ne nous 
oubliez pas !  Plus que 5 jours pour donner, pour 
information, il manque encore 4.000€  
 

Déposez à la paroisse votre chèque à l’ordre de l’ADC 
Association Diocésaine de Créteil, datés du 31 décembre 2015  

avant l e 15 janvier 2016  
(Tract à l’entrée de l’église, 

à remettre dans la boite aux lettres du 23 rue Céline Robert) 
Et un clin d’œil : Rendez-vous sur YOUTUBE tapez « denier 

Créteil » puis Moi aussi je donne ! 
https://www.youtube.com/watch?v=NTiDx7rK1tQ&feature=youtu.be  

 

 
5. Le Dieu patient et miséricordieux : 

« Eternel est son amour » ! 
 
 

L’année Sainte de la Miséricorde voulue par le 
Pape François nous appelle à méditer, et peut-
être à interroger, notre vision de Dieu : il Le 

présente comme étant avant tout « patient et 
miséricordieux » [1]. Non pas d’abord un Dieu « juge », mais 
avant tout un Dieu de miséricorde (à noter cependant qu’en 
Dieu, miséricorde et justice ne font qu’un, alors que pour 
nous ils semblent assez inconciliables). 
 

Dieu donne la preuve suprême de sa puissance lorsqu’Il 
patiente et prend pitié, nous dit la liturgie. Ô combien nous 
gagnerions à L’imiter … Où plutôt à Le laisser agir en nous. 
 

Dieu patiente et sans cesse fait miséricorde car Il a pour 
nous un « amour viscéral », un amour qui se laisse toucher 
au plus profond ; celui d’un père et d’une mère est à son 
image. 
 

« Eternel est son amour » nous dit le psaume 135 que Jésus 
pria au moment de la Cène - ce qui place la Passion dans la 
lumière de la miséricorde. Appuyons-nous donc sur cette 
certitude que toujours nous cheminerons sous le regard 
d’amour de Dieu, ici, dans l’histoire et dans l’éternité.  
 

Et que cela habite notre prière, jour après jour : « Eternel 
est son amour » ! 
 
1 A lire : Le Visage de la Miséricorde – texte de promulgation de l’Année 
Sainte de la Miséricorde (Bulle d’indiction 

SEMAINE DE PRIERE 
ACCOMPAGNEE 

 

En Paroisse 
 

 

CORDOBA  
 

 

En Secteur 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
  

DENIER 2015 
 

En Paroisse 
 

PARTAGEZ LA JOIE DE 
L’EVANGILE 

 

Synode 
 

 

EQUIPE DE FOYER 
 

 

En Secteur 
 


