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Messes en famille 

- dimanche 8 janvier  
- mercredi 1er mars 12h30  
 Messe des Cendres  

- dimanche 7 mai  
- dimanche 11 juin 

 
 
 

Matinée pour Dieu 
Dimanche 11 décembre 
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« Veillez donc ! » 

 
Les préparatifs commerciaux pour Noël, sont lancés ! Les magasins et 
les villes s’habillent de leurs plus beaux luminaires et produits pour le 
grand plaisir des populations en attente.   
Aux chrétiens qui pourraient oublier le sens profond de la fête de Noël, 
l’Eglise entre dans une nouvelle année liturgique. Et elle propose un 
temps de préparation où l’espérance transcende les épreuves et les 
difficultés du quotidien : c’est le temps de l’avenir ou de l’à-venir.  Le 
ton est donc donné, sortant de la routine et de la tiédeur, il faut se 
préparer, il faut « veillez donc ! » 
 

Pour maintenir cet état de veille il faut garder l’esprit de lutte par le 
biais de la prière et de la charité. Nous avons incontestablement à 
approfondir le sens de cet Avent et le voir différent des précédents. 
Cela est très important au regard des bouleversements immenses qui 
nous entraînent dans leurs tourbillons. C’est donc une parole de vie 
destinée à toutes les nations, à tous les peuples, à chaque pays, à 
chacune et à chacun. « Venez, marchons à la lumière du Seigneur. »  
 

Ce que nous pouvons demander pour cette autre occasion que 
l’Eglise nous propose, c’est le don de la réconciliation et de la paix. Se 
réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Fini donc les 
moments de ressasser nos échecs et nos épreuves ! Dieu nous 
appelle à créer un avenir avec lui. Il faut ainsi tout préparer et être prêt 
à accueillir l’amour qui se fait défi dans notre humanité.  

 
Père Blaise COULIBALY  

 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 
 

2222èmeèmeèmeème    chapitre : La réalité et les défischapitre : La réalité et les défischapitre : La réalité et les défischapitre : La réalité et les défis    de la famille (§ 34 de la famille (§ 34 de la famille (§ 34 de la famille (§ 34 ––––    35)35)35)35) 
 

« Au fond, il est facile aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec l’idée selon laquelle chacun 

juge comme bon lui semble ; comme si, au-delà des individus il n’y avait pas de vérité, de valeurs ni de 
principes qui nous orientent, comme si tout était égal, et que n’importe quoi devait être permis. Dans 
ce contexte, l’idéal du mariage, avec son engagement d’exclusivité et de stabilité, finit par être laminé 
par des convenances circonstancielles ou par des caprices de la sensibilité. On craint la solitude, on 

désire un milieu de protection et de fidélité, mais en même temps grandit la crainte d’être piégé dans 
une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles. 
 

En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la 
sensibilité actuelle, pour être à la mode, ou par complexe d’infériorité devant l’effondrement moral et 
humain. Nous priverions le monde des valeurs que nous pouvons et devons apporter. »    

 

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-saint-mande.catho lique.fr  

1er dimanche de l’Avent  
11h -Messe en famille 
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Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est 

à l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra.  

Mt 24, 44 
 

 

 

Chant d’ouverture 

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

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

 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 

 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 

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. 

 

Pour les enfants ouvrir le livret page 2 
 

Prière pénitentielle Messe de l’Ermitage 
Seigneur prend pitié, (ter) 
Ô Christ prend pitié, (ter)  
Seigneur prend pitié, (ter) 

 
 
 
 

1e Lecture   � Is 2, 1-5 
 

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. 
 

C’est 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 ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 
 

2e Lecture  � Rm 13, 11-14a 
 

Acclamation  Alléluia  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
Evangile �  Mt 24, 37-44 

Homélie 

Credo 

Prière universelle  

Samedi : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver  
Dimanche : Fais-nous voir ta lumière Seigneur, 

donne nous ton esprit 
 

 
 
 

Offertoire   
 

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

 

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

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse  Messe de l’Ermitage 
Il est grand le mystère de la foi.  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Notre Père  dit  
 

Agneau de Dieu Messe de l’Ermitage  
1.2. Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 
 

Communion  
1 - Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

 

3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

4 - Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s'attarder en route, 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Chant d’envoi  

Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  

au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 

 
 
 
 
Nos Journées d'Amitié ont été à nouveau une merveilleuse 
occasion de rencontre et de partage, bien utile en cette 
période troublée.  
Un grand merci  encore à tous ceux, visiteurs, acheteurs, 
sans oublier tous les équipiers des stands et organisateurs, 
qui ont été les artisans déterminés de ce succès.  
 

Les deux innovations de cette année ont été plébiscitées : 
� Le déjeuner , déplacé au dimanche, a rassemblé plus de 
150 convives dont une trentaine d’enfants ; couscous et 
crêpes ont recueilli une satisfaction unanime : bravo encore 
et merci à l’équipe repas, sans oublier le sympathique 
renfort du groupe scout et de ses pionniers-caravelles ; 
 

� Les parents de jeunes enfants ont animé des ateliers de 
jeux  divers, faisant la joie des petits et permettant aux 
parents des temps d’échanges très appréciés ;  
le mini-concert  de l’éveil à la foi samedi a été très réussi… 
et applaudi !  Merci à eux. 
 
 
 
 
 

 
 

Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, 
nous vous proposons de prendre ensemble : 

une Matinée pour Dieu 
Dimanche 11 décembre 2016 

9h30 Accueil/café/jus de fruits à l’entrée de l’Eglise 
9h45 Début des ateliers avec  
 

3 propositions interactives aux choix : 
 

� Découvrir la Bible  
 

� Fabriquer le gâteau de la Bible  
 Les familles y sont particulièrement  
 bienvenues. Cet atelier « Bible et  
  pâtisserie » débutera à 9h45 
 

� Apprendre à prier avec la Parole de Dieu  
 

De 9h45 à 10h45 des prêtres seront disponibles 
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Lino WAGNY baptisé ce dimanche. 

DU 27 NOV. AU 4 DEC. 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 27 1er dimanche de l’Avent  

11h00 Messe  
12h00 Baptême de Lino WAGNY 

 
LUNDI 28    
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 29   

12h30 Messe 4 
20h30 Chemin-Neuf 4 film « Père pardonne »+ échange 

 
MERCREDI 30  St André, Apôtre, frère de st Pierre 
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme �13  
17h-19h Accueil par un laïc 
19h00 Messe 4 

 
JEUDI 1ER

  

19h00 Prière paroissiale 

 
VENDREDI 2   

19h00 Messe 4 
20h30 Assemblée Générale du l’UCPSLV 1 
20h15 Soirée Louange jeune, à N-D de Vincennes 

 
SAMEDI 3  St François Xavier, prêtre (jésuite),  
 missionnaire , † 1552 en Chine  

9h30 Petit déjeuner « Alpha » � 
10h-12h Accueil par le père Emmanuel  
10-18h Brocante à N-D de st Mandé  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 4 2ème dimanche de l’Avent  

11h00 Messe  
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes 

 
 

 

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

18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  
 vendredi  

 
 
 

JOURNEES D'AMITIE 2016 :  
ENCORE BRAVO ET MERCI  

 

En Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
 

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
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1er dimanche de l’Avent 

 
 
 
 

… Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure 

est déjà venue de sortir de votre sommeil… 
Rom. 13, 11 

�  
 

Message à découper et mettre dans votre crèche 
 

 
 
 

 
Quel que soit votre âge, que vous soyez proche ou non de 

l’Eglise, les paroisses Saint-Louis de Vincennes et Notre 

Dame de Saint-Mandé vous invitent venir passer un 

réveillon original  

en paroisse salle Brociéro 34 rue Céline Robert  

(st Louis de Vincennes) 
Au programme, temps festif et temps de prière, de 20h à 1h.  

Les enfants seront pris en charge sur place par des baby sitters. 
Une participation vous sera demandée (10 € pour une 

entrée individuelle, 40 € pour un forfait famille). 
 

Inscriptions à la sortie de la messe du dimanche(chèque à 

l’ordre de Saint-Louis de Vincennes)  ou lors des permanences 

de la paroisse Saint-Louis de Vincennes. 
contact : Claire-Marie Freni : cm.schira@gmail.com 

A très vite, Vos Paroisses 
 
 
 

 
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 
 

 

 
 
 

 
26 et 27 novembre 2016 : 

une quête pour bâtir l’Église 
 

C’est grâce à la générosité des catholiques 
que les Chantiers du Cardinal bâtissent, 
rénovent, embellissent nos églises et offrent 
à nos prêtres des logements décents. 
A ce jour les chantiers soutiennent un grand 

nombre de projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 
Une quête sera effectuée au profit de l'oeuvre. 

Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr 
 

Des enveloppes «libre réponse » seront également distribuées. 
Vous pouvez soit remettre votre enveloppe avec votre don à la 
paroisse soit l'envoyer sans l'affranchir. 
 
Les dons nominatifs (enveloppe envoyée avec un chèque) 
bénéficient d'avantages fiscaux. 66 % du montant sont déductibles 
de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 

Un grand merci pour votre générosité 
 

 
 
 
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 

 
 
 
 

Au 17 novembre dernier, la collecte de la 
paroisse avait atteint 69% de son objectif 
annuel… ce qui est encourageant… mais pas 
assez !  
Comme chacun le sait, le DENIER de l’Eglise 
sert à la juste rémunération des prêtres et des 
laïcs qui les assistent, tout au long de l’année.  
 

Grâce à vous , le DENIER progresse 
chaque jour. Désormais, avec 69% de la collecte, 
c’est un peu comme si nos prêtres et laïcs 
salariés avaient ce qu’il faut pour se nourrir, se 
soigner et s’habiller… Mais ils doivent aussi faire 
face à leurs frais de transport ! Et de 
communication ! 
 

Pour atteindre notre objectif DENIER, il manque 
encore 17 520 € ! 
 

Chacun de nous a la responsabilité de 
faire vivre notre paroisse… Alors, 
donnons au DENIER ! 
 

Comment donner ? 
- En ligne sur jedonneaudenier.org  
- Par chèque à l’ordre de l’« Association 
diocésaine de Créteil » remis à la paroisse 

 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est 
de 66% du montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ 
vous coûtera réellement 34€ après déduction fiscale. Votre reçu 
fiscal vous parviendra en février 2017. 

 

CHANTIER DU CARDINAL  
 

En Secteur 
 

DENIER :  
où en sommes-nous ? 

 

En Paroisse 
 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
 

 

REVEILLONS EN PAROISSE ! 
 

En Paroisse  
 

 

VENTE SAPIN DES SCOUTS 
 

En Paroisse 
 


