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Messes en famille 

- dimanche 27 novembre  

- dimanche 8 janvier  

- mercredi 1er mars 12h30  
 Messe des Cendres  

- dimanche 7 mai  

- dimanche 11 juin 
 

 

 

Journées d’amitié 2016 

du vendredi 18 au dimanche 

20 novembre  

 

Matinée pour Dieu 

Dimanche 11 décembre 

 

Table Ouverte Paroissiale 

Dimanche 11 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année de la miséricorde sera 

cloturée le dimanche du  
Christ, Roi de l’univers 
(fin de l’année liturgique,  
dimanche 20 novembre)  

 
 

 
 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. »  
 
Aujourd’hui, l’année jubilaire de la miséricorde s’achève, les portes saintes 
se referment… « La miséricorde, nous disait le pape François, est le mot qui 
nous révèle le mystère de la Sainte Trinité, la miséricorde est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il regarde le frère qu’il 
rencontre sur son chemin. » 
 
Aujourd’hui, en cette fête du Christ-Roi, l’évangile que nous lisons est tout à 
fait approprié pour nous aider à comprendre et à montrer cette compassion, 
cette sollicitude. Dans cette page, le Christ nous donne l’exemple : 
 
« Le peuple restait là à regarder »  nous dit St Luc. Sa croix est non 
seulement devenue un lieu de rendez-vous, elle est le trône de ce roi pas 
comme les autres, le siège de ce Fils de Dieu qui nous révèle son identité et 
nous interroge. Elle nous apprend de quel amour il nous a aimé le premier, 
elle nous invite  à nous rendre disponibles, à prendre notre tablier de service. 
 
« Ce qui est écrit est écrit ! »   Aux chefs des prêtres venus lui demander 
de modifier l’inscription placée sur la croix : « Jésus de Nazareth roi des 
juifs »  Pilate ne savait pas si bien dire. Sans le savoir, il le reconnaissait 
comme roi, il élargissait son royaume aux dimensions du monde, il nous 
apprenait que son règne n’était pas de ce monde, que ses bras étendus sur 
la croix étaient une adresse, une invitation lancée à tous les hommes de 
bonne volonté, quelques soit leur origine, leur culture, leur condition sociale. 
 
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » Dans 
l’atmosphère pesante créée par cette foule où se mêlent badauds et 
partisans, où dominent la haine et la violence, où rode la mort, la réponse du 
Christ au larron qui vient de lui dire sa confiance a l’effet d’un éclair dans la 
nuit, elle contredit tout ce qui se passe, elle ouvre un autre horizon, elle 
prédit la victoire du matin de Pâques. Elle parle de parle d’un pardon, d’une 
vie et d’un avenir. Ce larron, au passé peu relisant peut partir en paix en 
découvrant tout à coup qu’il a du prix, qu’il est aimé, qu’il est accueilli… 
 
Dans la 2ème lecture de ce jour, St Paul nous dit « Que Dieu a jugé bon que 
tout lui soit réconcilié par le Christ. » Au terme de cette année de la 
miséricorde, qu’allons-nous faire pour mieux dire sa présence et son 
amour à ceux qui nous entourent ? 
 

Père Roger MARCHAND 
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Jésus lui déclara :  

« Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, 

tu seras dans le 
Paradis.»  

 
Lc 23, 43 

 
 

 

 

Chant d’ouverture 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, 

Hosanna ! (bis)  
 

1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  

Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 
 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

4. Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 

Accueille-nous dans ta gloire. 
 

Prière pénitentielle Ordinaire de St Louis 

Prends pitié de nous. Kyrie eleison 
Prends pitié de nous. Christe eleison 
Prends pitié de nous. Kyrie eleison  

 
Gloria  Messe de St Louis  
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 le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre pri ère ; 
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. 
 
 
 
 

1e Lecture   � 2 S 5, 1-3 

 

Psaume 121 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

2e Lecture  � Col 1, 12-20 
 

Acclamation  Alléluia  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Evangile �  Lc 23, 35-43 

Homélie 

après l’homélie   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  

 
8. Le Seigneur a construit un Royaume nouveau,  

Il a taillé la pierre. Il attend nos travaux  
 

Profession de foi 
 

Prière universelle   

Sur la terre des hommes,  
fait briller Seigneur ton amour.   

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 

Sanctus  Messe de St Louis 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse  Messe de St Louis 
Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus 

 

Notre Père  dit  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Agneau de Dieu Messe de St Louis 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous  

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. Donne-nous la paix  

 

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. 

 

Chant d’envoi Acclamez le Seigneur, 
Acclamez le Seigneur, 

vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 
portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, secret de votre joie !  
 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

5 - Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande espérance. 

 
Collecte nationale du Secours Catholique 

samedi 19 et dimanche 20 novembre  
« Pour aider les plus pauvre, 
je choisis d’agir avec eux » 

Votre soutien permettra de poursuivre nos actions au 
quotidien. Nous comptons sur vous. 

Merci beaucoup 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prions Allain BERNARD retourné vers le Père. 

DU 20 AU 27 NOV. 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 20 Christ, Roi de l’univers 

10h30-18h30  Journée d’amitié (crypte) 
11h00 Messe avec le chœur  
12h00 Repas des journées d’amitié � 
16h00 Visite guidée de l’église 
18h00 Messe des jeune à N-D de Vincennes  

Collecte nationale du Secours Catholique 

 
LUNDI 21  Présentation de la Vierge Marie  
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 22 Ste Cécile, vierge martyre à Rome,  
 � IIè /IIè siècle, patronne des musiciens  

12h30 Messe 4 
20h30 Pas de Prière du Chemin-Neuf 4  
 
MERCREDI 23  St Clément Ier, pape, martyr, � vers 97  

  St Colomban, moine irlandais, fondateur  
 et abbé de Luxeuil (Haute -Saône), � 615 à Bobbio (Italie)  

12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme �13  
17h-19h Accueil par un laïc 
19h00 Messe 4 
 
JEUDI 24 Les martyrs du Vietnam, 

 st André Dung-Lac, st Jean-Théophane Vénard  
  et leurs compagnons 1845-1862 

19h00 Prière paroissiale 4 

 
VENDREDI 25  Ste Catherine d’Alexandrie 
 vierge et martyre, � 307 
19h00 Messe 4 
20h00 Assemblée Générale de l’AMIVALE  

 
SAMEDI 26   

9h30 Petit déjeuner « Alpha » � 
10h-12h Accueil par le père Emmanuel  
14h30  Rosaire 4 
18h00 Messe anticipée  
18h30 Soirée détente pour les 14-16 ans  

Quête des chantiers du cardinal 
 

DIMANCHE 27 1er dimanche de l’Avent  

11h00 Messe  

 
 

Ouvert à tous 
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  
 vendredi  
 

 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
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Samedi 19 novembre : de 11h à 19h30  
Dimanche 20 novembre : de 10h30 à 18h30  

 

Voici venu le temps de choisir vos CADEAUX DE 
NOËL. Bienvenues, sont nos Journées d’Amitié qui 
vous permettront de trouver en un seul lieu objets 
divers, livres, produits de beauté, alimentation, et 
pour vos enfants des jeux et des livres. 
Et une nouveauté : pour les 4-12 ans, 2 après-midi 
ATELIERS  spécialement pour eux. 
 

Alors venez nombreux prendre l’APERITF  après les 
messes de samedi et dimanche et visiter nos stands.  
 

Table Ouverte Paroissiale , ensemble 
pour N-D de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes, 
le dimanche 11 décembre  2016, à partir de 12h30, 

salle Brociéro, 32 rue Céline Robert à Vincennes. 
Une TOP, c’est :  
- Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui invitent 

chacun une personne. 
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne 

invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, et 

qui vit peut-être une situation difficile à cause de la maladie, la 
précarité ou toute autre souffrance. 

- Cette personne est paroissienne ou pas. Elle est chrétienne ou 
pas. Elle croit ou pas. 

- Et parce qu’elle sera différente de toutes les façons, elle 
enrichira de sa présence tous ceux qui seront là. 

L’équipe organisatrice vous accueillera tous et aura dressé 
la table pour vous ! Venez nombreux.  
Contact : Catherine BOUTET 06.29.21.86.61 et Patricia EVRARD. 

 
 
 

 
Une lecture priante  

d’un passage d’évangile. 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, 
accueillir une Bonne Nouvelle aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 10 décembre 2016 
de 10h à 12h  

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise Pophillat 
01.43.74.65.57 fpoph@voila.fr 

7 janvier 
25 février  
25 mars  
22 avril  
13 mai  
10 juin 

 
 
 
 
 
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 8 décembre à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes  

♦  Un dîner convivial  
♦  Un court enseignement  
♦  Un échange libre  

Le thème de l’année  
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

thème : Noël et Epiphanie  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tu es au collège, 

en 4ème ou en 3 ème. 
Cette année, le FRAT , c’est ton tour ! 

Le thème :  
« Souffle sur eux et qu’ils vivent » (Ez 37,9) 

Où :  A Jambville (78) sous tentes 
Quand:  Pendant le week-end de Pentecôte  
 du vendredi 2 juin (au soir) au lundi 5 juin (au soir) 
 

Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie ou par mail :  
cbpastojeunes@gmail.com (Cécile BRÉON) 

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter… »  
 
 
 
 

Soirée pour le 500ème anniversaire  
de la Réforme 

 

Deux rencontres  œcuméniques,  
de réflexion et d’échange,  

sont prévues dans ce cadre : 
 

Jeudi 24 novembre 2016 : « Luther dans son temps », 
Jeudi 19 janvier 2017  :« Entre chrétiens : du conflit à la 
 communion ». 

20h30 à la Maison des Associations,  
41-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes. 

 
 
 
 
 
Les compagnons de Saint-Louis de Vincennes 

s’occupent de vos sapins de Noël 
Uniquement sur commande  

avant le 1er décembre  
Livraison possible sur Vincennes et St Mandé les 10 et 

11 décembre (2 €.) 

Prix : entre 15 et 64€ 
(selon la taille) 

Contact  sapin.scout2016@gmail.com   
ou 06 01 41 11 11 

JOURNEES D’AMITIE des  
18, 19 ET 20 NOVEMBRE 2016 

 

En Paroisse 
 

 

FRAT 2017 
 

 

En Secteur 
 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
D’ENTRAIDE  

 

En Secteur 
 

 

VENTE SAPIN DES SCOUTS 
 

En Paroisse 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 


