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Messes en famille - 11h  

dimanche 10 janvier 
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  

 
 
 
 
 

Avec Lui, prendre soin  
les uns des autres  

et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

 
 
 
 
 

 
 

« Le mystère de l’étoile » 
 

« Les nations marcheront vers ta lumière...tous, ils se rassemblent, ils 
viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin... » Isaïe 60.3   
 
« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie »  Matt 2,10  
 La très grande joie des mages est la joie de tous ceux qui se sont
 mis debout et sont partis avec confiance pour l’aventure de la foi. 
 La très grande Joie de tous ceux qui, après une longue quête, 
 découvrent un sens à leur vie. 
 
« Ce mystère , c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, 
au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par 
l’annonce de l’Évangile. » St. Paul aux Éphésiens 3.5  

 
« L’étoile qui est en mesure de conduire chaque homme à Jésus est 
la Parole de Dieu, une Parole qui est dans la Bible, dans les Évangiles. 
La Parole de Dieu est la lumière qui oriente notre chemin, nourrit notre foi 
et la régénère. C’est la Parole de Dieu qui renouvelle continuellement nos 
cœurs et nos communautés. 
N’oublions donc pas de la lire et de la méditer chaque jour, afin qu’elle 
devienne pour chacun une flamme que nous portons en nous pour éclairer 
nos pas, ainsi que ceux des personnes qui marchent à nos côtés, qui ont 
peut-être de la peine à trouver la route qui conduit au Christ…. 
N’oubliez pas ceci : la Parole de Dieu toujours avec moi ! » 

Pape François 6.01.2015 
 
« L’Épiphanie du Seigneur » nous dit que le mystère de l’enfant de la crèche 
« sauveur du monde »  se révèlera aux hommes de toutes races, de toutes 
langues et de toutes cultures. 
 
Dieu a besoin de nous. L’étoile a besoin de briller dans les différentes cultures 
de notre temps. Ici dans notre pays, en Europe comme ailleurs. 
L’Église est appelée à faire briller cette « étoile » par son témoignage. 
Nos contemporains ont besoin, que dans leurs cultures, se lèvent des vrais 
témoins de la Joie de l’Évangile.  
 
Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la Joie de 
l'Évangile ! Synode du diocèse de Créteil. 

Père Jean GAILLEDRAT 
 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

vous souhaite à tous une Bonne Année 2016 
 

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  

 

Epiphanie du Seigneur  
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« « « « Ils entrèrent dans la maison,Ils entrèrent dans la maison,Ils entrèrent dans la maison,Ils entrèrent dans la maison,    

ils virent l’enfant avec Marils virent l’enfant avec Marils virent l’enfant avec Marils virent l’enfant avec Marie ie ie ie     
sa mère ;sa mère ;sa mère ;sa mère ;    et, tombant à ses et, tombant à ses et, tombant à ses et, tombant à ses 

pieds,pieds,pieds,pieds,    ils se prosternèrent ils se prosternèrent ils se prosternèrent ils se prosternèrent 
devant lui.devant lui.devant lui.devant lui.»»»»    

Mt 2, 10Mt 2, 10Mt 2, 10Mt 2, 10    
    
    

 

 
 

Chant d’ouverture  F 5 

1. Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur Toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regarde au loin 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers Toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers Toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
  

Prière pénitentielle Messe de St Jean  
Kyrie eleison  

Christe eleison  
Kyrie eleison  

 

Gloria  Messe de St Jean 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

 

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 prière ; 
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  � Is 60, 1-6 
 

 

Psaume 71 
Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
2e Lecture  �  Ep 3, 2-3a.5-6 
 

Acclamation   

Alléluia ! Alléluia ! 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 

et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia ! 
 

Evangile de Jésus-Christ : �  Mt 2, 1-12 
 
Homélie 
 
Prière universelle     

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

 
 
 
 
 

Sanctus  Messe de St Jean  
Sanctus, Sanctus, San-ctus !  

Dominus Deus Sabaoth  
Sanctus, Sanctus, San-ctus !  

Deus sabaoth !  
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

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

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
 
Anamnèse  Messe de st Jean 

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

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père 
 

Temps de l’accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 
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Agneau de Dieu Messe de st Jean  
1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis. 
 

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

 

Communion Devenez ce que vous recevez, 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 
Envoi jubilez, criez de joie 

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

 
Sur internet 
�Les vœux de Mgr Santier  

sur le site http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/  
 

�Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore vue,  
ne manquez pas la vidéo DENIER 

tournée avec les prêtres du diocèse ! 
Rendez-vous sur YOUTUBE tapez « denier Créteil  »  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Robert-Henry ROSS retourné vers le 
Père. 
 

DU 3 AU 10 JAN . 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 3 Epiphanie du Seigneur  

11h00 Messe  

 
LUNDI 4  

17h-19h  Accueil par un laïc 
Attention la réunion des équipes liturgiques est reportée 
 au vendredi 22 janvier 

 
MARDI 5   

9h00 Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur 
 (prêtres, chargées de mission) à NDV 
12h30 Messe 4 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4 

 
MERCREDI 6  

12h45-14h Catéchisme 1�3 

16h30-18h45 Accueil par un laïc  
19h00  Messe 4444 
20h00 Réunion de l’Amivale (Mise en valeur de 
 l’église stLouis) 1 

 
JEUDI 7 St Raymond de Penyafort, prêtre  

  (dominicain) canoniste et moraliste, 
  � 1275 à Barcelone 

19h00 Prière paroissiale 4 

 
VENDREDI 8  

19h00  Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 4 

 
SAMEDI 9  

10h-12h Accueil du père Emmanuel Boyon 
10h-12h  Lire l’Evangile ensemble, 10 rue Jeanne d’Arc -  

 St Mandé 

18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 10 Baptême du Seigneur  

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

 

Reprise à partir du lundi 4 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  
 



 
 

•  

 
 
 
 

Les paroisses de Notre-Dame de Saint-Mandé  
et Saint-Louis de Vincennes 

L’équipe diocésaine d’animation spirituelle  
vous proposent 

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

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)  

 
Tous renseignements sur le tract au fond de l’église ainsi 
que le bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible 

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 

 
 
 
 
 « Avec Lui, prendre soin les uns des autres  
et partager à tous la joie de l’Evangile » 
 

Partagez la joie de l’Evangile  en poursuivant vos 
rencontres d’équipe 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. Créez une nouvelle équipe 
(pas d’inscription, pas de délai imposé) 
 

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. 
Venez découvrir les nouvelles initiatives qui émergent, 
nombreux ateliers pour tous, les enfants aussi et même 
ceux qui ne se sentent pas une âme d’évangélisateurs ! 
 

Besoin de renseignement ? Contactez la personne relai : 
Catherine Boutet : 06.29.21.86.61 
 

Retenez les dates des forums diocésains : 
Samedi 23 Janvier : Forum évangélisation 

Dimanche 3 avril : Forum familles 
Samedi 16 avril : Forum solidarité 
Dimanche 8 mai : Forum jeunes 

 

 
 
 
 

Á vous tous qui faites 

vivre notre paroisse, merci !! 
A tous nos donateurs de la 
dernière heure : Ne nous oubliez 
pas !  
 

Comment donner ? 
Par chèque à l’ordre de l’ADC 
Association Diocésaine de Créteil, 
datés du 31 décembre 2015 et 
déposés à la paroisse  

avant l e 15 janvier 2016  
(dépliant à l’entrée de l’église, à  
remettre à l’accueil ou dans la boite aux lettres du 23 rue Céline 
Robert)  
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale est de 66%. 
Vous donnez 3 fois plus que cela ne vous coûte ! 

 
 
 

 
Une lecture priante  

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

le samedi 9 janvier  2015 
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 : 
6 février  
19 mars  

9 avril  
28 mai  
18 juin 

 
 

4. La miséricorde signe de la toute-
puissance de Dieu 

 

A travers l’année Sainte de la Miséricorde le 
Pape François nous lance un appel pressant, un 
appel au témoignage. Il voit cette année 
comme « un temps favorable pour l’Eglise, afin 

que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et 
plus efficace » [1].  
Mais de quoi devons témoigner ?  
 

Vous l’aurez compris : de la Miséricorde du Père, laquelle 
« sera toujours plus grande que le péché, car nul ne peut 
imposer de limite à l’amour de Dieu qui pardonne ». Cette 
«miséricorde qui est le propre de Dieu dont la toute-
puissance consiste justement à faire miséricorde » [1].  
 

Voilà notre défi : manifester nous-même, dans nos vies, la 
toute-puissance de Dieu par la seule force de la 
miséricorde !   
 

Mettre la miséricorde en action, en témoigner par les actes, 
à la manière du Bon Samaritain, préférant « les remèdes 
encourageants aux diagnostics déprimants»; avec pour 
objectif premier de « servir l’homme » et d’«aller à la 
rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse 
de Dieu ! Le baume de la miséricorde» [1].  
 

Vaste programme, certes, mais nous savons que le Seigneur 
donne toujours les moyens de ce qu’Il demande ! 
 

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 
 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
 

 

DENIER 2015 
 

En Paroisse 
 

Grâce au DENIER 

NOTRE SYNODE  
DIOCESAIN SE POURSUIT ! 

 

En Diocèse  
 


