
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

P a r o i s s e  

S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  
 

Dimanche 17 janvier 2016  Année C  
 

 
 

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 
 
 
 
 
 

Avec Lui, prendre soin  
les uns des autres  

et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

 

 
L’extraordinaire dans l’ordinaire 

 
C’est l’hiver, le froid est là ! Le temps de Noël est terminé, les cadeaux sont déballés, les 
prochaines vacances peuvent nous sembler loin… et au milieu de tout ça s’ouvre 
maintenant, dans l’Eglise, le temps ordinaire. Nous pensons peut-être retrouver un quotidien 
sans rien d’extraordinaire !!! ???? Peut-être ? Mais… 
Ce temps ordinaire n’est-il pas l’occasion pour chacun de nous de laisser la Grâce de la 
Nativité, autrement dit la venue du Sauveur, se déployer dans notre quotidien ? N’est-ce pas 
l’occasion de prendre le temps de déballer le cadeau de Dieu c’est-à-dire la Grâce qu’il nous 
a faite pendant ce temps de Noël ? 
 
Ce dimanche nous entendons dans l’évangile de saint Jean le récit des Noces de Cana 
(Jean 2, 1-11). Dans le quotidien de la vie une noce vient nous rappeler que nous sommes 
invités à la joie. Cette joie est appelée à grandir sous l’action de Dieu ! 
Jésus se retrouve au cœur d’une fête dans laquelle un manque advient. Une catastrophe ? 
Non car la réalité n’est pas cachée, le manque est connu. De ce fait, Dieu peut venir le 
combler « la grâce a surabondé » (Rm 5,20).  
 
En effet, « cette énorme quantité d’eau (600 litres !) changée en vin excellent est, le signe 
d’une plénitude de vie qui veut se répandre et se communiquer au-delà de toute mesure, 
d’une manière royale et toute gratuite. Jésus dira un jour : ‘Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie, et qu’ils l’aient en abondance’ Jn 10,10b. Tel est le thème que le récit de la noce célèbre 
et symbolise. Exubérance d’une vie inépuisable et enivrante, et qui est tout entière don et 
gratuité. » LECLERC Eloi, Le Maître du désir, DDB, 1997, p.31-32. 
 
Cette exubérance, cette surabondance est pour nous aujourd’hui. Est-ce que j’y crois ? Est-
ce que j’accepte d’être vrai devant Le Sauveur, Mon Sauveur ? Suis-je prêt à lui offrir mes 
manques pour qu’Il vienne les remplir de bon vin ? 
Là s’ouvre un chemin pour chacun, apprendre à être toujours plus en vérité devant Dieu en 
lui donnant tout pour qu’Il puisse nous remplir de sa présence, de sa Grâce. Cela pour 
chaque jour, pour chacun dans sa réalité propre. Ce qui vaut pour nous, l’est aussi pour plus 
large que nous. En effet nous rentrons dans la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Là aussi nous sommes invités à présenter au Seigneur nos manques. Aujourd’hui nous ne 
vivons pas pleinement la Parole « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi 
en toi. » Jn 17, 21.  
 
Offrons au Père nos divisions pour qu’Il vienne mettre son unité. Nous pouvons cette 
semaine faire notre cette prière : 
 

Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un, 
nous te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen 

 

Prière composée par la Communauté du Chemin Neuf à partir des mots du père Paul Couturier 
 
Parce que nous avons parlé des Noces de Cana et comme je suis prêtre de la Communauté 
du Chemin Neuf, je ne peux pas m’empêcher de vous faire de la pub pour les sessions 
Cana. Pour cela je vous renvoie sur ce lien :  
http://www.chemin-neuf.fr/cana-couples-familles-fr/cana/presentation-de-la-session-cana/video_view 

Père Emmanuel BOYON 
 

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  

 

2ème dimanche du temps 
ordinaire   
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Chant d’ouverture  Dieu nous avons vu ta gloire  

Dieu, nous avons vu ta gloire en ton Christ, 
Plein de grâce et de vérité; 

En Lui, fais-nous vivre pleins de charité 
et le monde verra les fruits de ta victoire. 

 

1. Le seigneur a jeté  
la Parole au sillon, 
Il a jeté la graine.  

Il attend la moisson  
 

3. Le Seigneur s’est livré  
pour la Pâques en son corps, 

Il a rompu le pain,  
Il attend notre mort. 

 
6. Le Seigneur a porté  

la couronne sans fleurs, 
Il a penché sa tête.  

Il attend nos douleurs. 
 

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  C 242 - Berthier 

Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! (bis) 

 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire ! 

 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père ! 

 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, 
dans la gloire du Père ! 

 

 
 

 
 

1e Lecture  � Is 62, 1-5 
 

Psaume 95 
Allez dire au monde entier 

les merveilles du Seigneur ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
2e Lecture  �  1 Co 12, 4-11 
 

Acclamation   

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

 
Dieu nous a appelés par l’Évangile  
à entrer en possession de la gloire  

de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia ! 
 

Evangile de Jésus-Christ : �  Jn 2, 1-11 

 
Chant après l’Evangile Par le souffle de ton Esprit 

Par le souffle de ton Esprit 
Tu as fait briller le matin 
Dans la nuit profonde. 

Et tu as changé l'eau en vin 
Pour la vie du monde. 

 

1. Fontaine de lumière,  
Et source de toute vie. 

Tu as trouvé bon ce que tu as fait,  
Gloire à toi, Seigneur. 

 
Homélie 
 
 
Prière universelle     

O Seigneur, envoie ton Esprit, 
qui renouvelle la face de la terre 

   
 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 
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Offertoire  

Sanctus  Berthier C 178  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était, et qui vient. 

 
Anamnèse   
 

Notre Père Dit  
 

Agneau de Dieu dit de Mozart AL 145. 
1.2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur ! (bis) 
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix Seigneur ! (bis) 
 
Communion La sagesse a dressé une table, 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 
Action de grâce Chercher avec toi Marie 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous 
Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 
Nous ferons tout ce qu'il dira. 

 

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 

 

3. Puisque tu demeures avec nous 
Pour l'Angélus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 
 
Envoi Orgue

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions pour Christiane BRIQUET retournée vers le 
Père. 

DU 17 AU 24 JAN . 2016 

salles   1 St Louis  � Brociéro  
 3 Ozanam 4 Chap. St Joseph 

Agenda de 

la semaine 

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  

 
LUNDI 18  

17h-19h  Accueil par un laïc 

 
MARDI 19   

12h30 Messe 4 
9h00 Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 
 (prêtres et chargées de Mission) 1 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4 
20h30 Réunion st Vincent de Paul, à N-D de St Mandé 

20h30 Réunion Cordoba 3 avenue de Liège - St Mandé 

 
MERCREDI 20 St Fabien, pape, martyr, � 250 
 St Sébastien, soldat, martyr à Rome, � début IVème s.  

12h45-14h Catéchisme 1�3 

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

 
JEUDI 21 Ste Agnès, vierge martyre, � 305 Rome 

19h00 Prière paroissiale 4 
19h45 Découverte, crypte de N-D de Vincennes  

 
VENDREDI 22 St Vincent, diacre martyr à Valence  

 (Espagne), patron des viticulteurs,� 304  

19h00  Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 4 
20h30 Réunion des équipes liturgiques 1 
 

SAMEDI 23  

10h-12h Accueil du père Emmanuel Boyon 
10h-16h05 Réunion Préparation au mariage � 
10h30-12h Réunion des animateurs de la Semaine 
 de Prière Paroissiale Accompagnée 1 
14h30 Rosaire 4 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 24 3ème dimanche du temps ordinaire  

11h00 Messe 
16h-18h Rencontre animateurs cathéchuménat,  
 à N-D de Vincennes 

 

Chaque semaine - Ouvert à tous  
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi 

 

CARNET FAMILLIAL 
 

En Paroisse  
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 
 

•  

 
 
 
 

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.  

Inscrivez-vous vite,  avant le 23 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 21 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.  
 

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 1 jour 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 18 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  

 
 

 

6. Jésus, tout en Lui parle de 
miséricorde 

 

 

Jésus est bien le « Visage de la miséricorde du 
Père » [1]. Tel est le message central que nous 
livre le Pape François pour vivre cette année 

Sainte de la miséricorde.  
 

Telle était la mission de Jésus : nous révéler l’amour du 
Père. Ce que Saint Jean saisira d’une expression fulgurante, 
unique dans toute l’écriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8-

16). Cet amour est rendu visible par Jésus tout au long de sa 
vie. 
 

« Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se 
donne gratuitement. Les relations avec les personnes qui 
s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de 
singulier. Les signes qu’Il accomplit, surtout envers les 
pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les 
souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui 
parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de 
compassion. » [1]. 
 

Il rassasie les foules, guérit les malades, est saisi de 
compassion pour ceux qui souffrent, réponds aux besoins 
les plus profonds de chacun et nous enjoint d’en faire de 
même !  
 

Car, comme le débiteur sans pitié de la parabole (Mt 18,22), 

Dieu nous a déjà fait miséricorde et c’est pour nous 
maintenant une exigence d’amour d’en faire autant pour 
ceux qui nous entourent. 
 
1 A lire : Le Visage de la Miséricorde – texte de promulgation de l’Année 
Sainte de la Miséricorde (Bulle d’indiction 
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