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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2015 - 2016 

 
 

Messes en famille - 11h  

mercredi 10 février 
(Cendres) 12h30 

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  

 

 
 
 
 
 

La prédication de Jésus à Nazareth   
 (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 
 
 
Quelle simple mais merveilleuse prédication de Jésus dans la synagogue 
de Nazareth ! Une prédication qui nous montre : 
 
Le « respect de l’Ecriture ». Lui qui était le Verbe, il ne s’est pas aussitôt 
lancé dans une improvisation dont il était parfaitement capable mais, 
inspiré par l’Esprit, il s’appuie sur un texte d’Isaïe, s’effaçant en quelque 
sorte devant le message du prophète. 
 
L’« attention à l’essentiel ». Il a choisi un passage qui décrit le grand projet 
de Dieu qui doit se réaliser à travers le Messie promis. Ce Messie, il va 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, apporter la libération aux opprimés, 
ouvrir les yeux des aveugles. Bref, Jésus « pointe » sur l’essentiel. Pointer 
l’essentiel, c’est percevoir l’appel qui est adressé à chacun de nous 
personnellement, mais c’est surtout, trouver dans l’Ecriture moins des 
messages qu’une personne à aimer, à suivre : le Christ. La Bonne 
Nouvelle n’est pas d’abord ce que le Christ dit ou fait, mais ce qu’Il est. 
 
La Parole de Dieu dans « l’aujourd’hui » de notre vie. Dans la synagogue 
de Nazareth, Jésus termine sa lecture d’Isaïe en faisant un commentaire, 
combien très bref : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que 
vous venez d’entendre ». Autrement dit, les paroles de l’Ecriture ne sont 
pas de vénérables paroles du passé, mais elles s’adressent au présent de 
chacun.  
 
Grâce à l’Esprit reçu, sachons regarder et relire autour de nous, dans 
l’aujourd’hui de notre vie, dans les temps présents, comment s’accomplit 
ce passage d’Isaïe, à travers l’action et l’engagement de tant hommes et 
de femmes qui portent la Bonne Nouvelle aux pauvres, qui œuvrent pour 
le bien-être humain, social et spirituel de nos frères et sœurs en humanité.  
 

Père Frédéric ADROMA 
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Chant d’ouverture  Jour de fête, jour de joie ! 

Jour de fête, jour de joie ! 
Dieu vivant, louange à toi ! 
Sur ton peuple resplendit 
le jour du Christ, alléluia ! 

 

1. Pour rendre grâce à ton amour 
Et célébrer ton nom de Père, 

Nous venons à toi. 
Le premier tu nous appelles. 

Dans ta maison. 
 

2. Pour être unis à Jésus Christ 
Et prendre corps en son mystère 

Nous venons à toi. 
Le premier tu nous appelles 

Jusqu’à ton Fils. 
 

Prière pénitentielle Messe de St Louis 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, 
pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous. Kyrie eleison 

Prends pitié de nous. Kyrie eleison 
 

Ô Christ venu dans le monde, 
appeler tous les pécheurs, 

prends pitié de nous. Christe eleison 
Prends pitié de nous. Christe eleison 

 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, 
où tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous. Kyrie 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  � Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 

Psaume 18 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit 

et elles sont vie. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 
2e Lecture  �  1 Co 12, 12-30 
 

Acclamation  Schultz 

Alléluia, Alléluia  
Le Seigneur m’a envoyé, 

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération. Alléluia ! 

 
Evangile de Jésus-Christ : �  Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 
 

Homélie 
 

Prière universelle     
Dieu de tendresse, souviens toi de nous  

   
 
 
 

Offertoire  
 

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 

 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Notre Père Dit  
 

Agneau de Dieu Messe de St Louis 
1.2.  Prends pitié de nous 

3. Donne-nous la paix  
 

Communion En marchant vers toi Seigneur D 380 

En marchant vers toi, Seigneur,  
Notre cœur est plein de joie :  

Ta lumière nous conduit vers le Père  
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.  

  

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps 
tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 
  

2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 
tu nourris nos corps mortels 
tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

  

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 
  

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. 
Au Royaume des vivants 

nous boirons le vin nouveau ! 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
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 

 

Envoi Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DU 24 AU 31 JAN . 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier  

 
 

DIMANCHE 24 3ème dimanche du temps ordinaire  

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

 
LUNDI 25 Conversion de St Paul, Apôtre 

17h-19h  Accueil par un laïc 

 
MARDI 26 St Timothée et Tite, évêques, 

  compagnons de St Paul  

12h30 Messe 4 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4 

 
MERCREDI 27 St Angèle Mérici, vierge, fondatrice des  

 Ursulines, � 1540 à Brescia (Lombardie) 

12h45-14h Catéchisme 1�3 

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

 
JEUDI 28 St Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain)  

  docteur de l’Eglise, patron des universités  
  catholiques, � 7 mars 1274 à Fossanova (près de  
  Rome) transféré à Toulouse le 28 janvier 1369 

19h00 Prière paroissiale 4 

 
VENDREDI 29   

19h00  Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 4 

 
SAMEDI 30  

10h-12h Accueil par un laïc 
10h-18h  Récollection de 1ère communion de St Louis 
 et N-D de St Mandé, à st Louis de Vincennes 

18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 31 4ème dimanche du temps ordinaire  

11h00 Messe 
12 h00 Baptême d’Hippolyte REBOUSSIN 
 
 

 

Chaque semaine - Ouvert à tous  
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi 



 

 
 
 
 
 

Une grand merci  à tous nos donateurs, 
si fidèles, et aux nouveaux qui les ont 
rejoints, pour votre généreuse 
participation au Denier de l’Eglise. 
Par votre don vous avez manifesté votre 

attachement à notre paroisse et à sa mission. 
Poursuivons ensemble l’annonce de la Bonne 
Nouvelle et mettons en œuvre des projets, pour 
préparer l’avenir de notre Eglise. 

Le Conseil Economique Paroissial 
 
 
 
 

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 26 janvier  

 
 
 
 
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 

 
 
 
 

 
Une lecture priante  

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

le samedi 6 février 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 

Autres dates : 
19 mars  

9 avril  
28 mai  
18 juin 

 

 
 
 
 
 

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. 
Des panneaux sont à votre disposition pour vous ins crire 
dans l’église 
 
Les livrets sont à télécharger sur le site du diocèse : 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/, - Participez au 
synode - Documents à télécharger - Maison d’évangile   
 

Renseignement auprès de la personne relais :  
Catherine BOUTET : 06.29.21.86.61 

 
 

Célébration des Cendres sur le secteur 
Mercredi 10 février 2016  

St Louis  de 
Vincennes 

Notre-Dame de 
st Mandé 

Notre-Dame de 
Vincennes 

12h30 9h 9h  
19h 20h  20h  

 
 
 

 

7. La miséricorde, 
le pilier qui soutient la vie de l’Eglise 

 

 

Les souhaits du pape François pour l’année de la 
Miséricorde ne s’adressent pas seulement à 
chacun d’entre nous, mais aussi à l’Eglise que 

tous ensemble nous formons. Il dit : « La miséricorde est le 
pilier qui soutient la vie de l’Eglise. Dans son action 
pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par 
laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le 
témoignage qu’elle donne au monde, rien ne peut être privé 
de miséricorde. […] En bref, là où il y a des chrétiens, 
quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde» [1]. 
 

Voilà qui devrait nous interpeller : La miséricorde domine-t-
elle à l’intérieur de nos communautés et dans notre relation 
au monde ?  
 

Et le pape de s’interroger: « Peut-être avons-nous parfois 
oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde » 

[1]. Propension à la critique ? Regard aiguisé sur ce qui « ne 
va pas » ? Propos qui condamnent ? Autant d’obstacles à la 
Miséricorde dans notre vie d’Eglise. 
 

Certes, nous sommes sur un chemin de crête, vivre la 
miséricorde ne signifie pas penser que tout se vaut. Le 
même pape François nous met en garde : « Le relativisme, 
prenant prétexte du respect des différences, homogénéise 
tout par la transgression et la démagogie.»  
 

Allier lucidité sur les idées et les comportements à une 
indéfectible bienveillance pour les personnes, voilà peut-être 
la voie. 
 
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 
 

PARTAGEZ LA JOIE DE 
L’EVANGILE 

 

Synode 
 

 

EQUIPE DE FOYER 
 

 

En Secteur 
 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

DENIER 2015  
 

En Paroisse 
 


