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«L’«L’«L’«L’Esprit Saint,…, Esprit Saint,…, Esprit Saint,…, Esprit Saint,…, 
comme une colombe, comme une colombe, comme une colombe, comme une colombe, 

descendit sur Jésus…descendit sur Jésus…descendit sur Jésus…descendit sur Jésus…    : : : : 
««««    Toi tu es mon Fils Toi tu es mon Fils Toi tu es mon Fils Toi tu es mon Fils 
bienbienbienbien----aiméaiméaiméaimé    ; en toi, je ; en toi, je ; en toi, je ; en toi, je 

trouve ma joie.trouve ma joie.trouve ma joie.trouve ma joie.    »»»»    
St Luc (3, 21St Luc (3, 21St Luc (3, 21St Luc (3, 21----22)22)22)22)    

 
 

 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 

Prions pour 
Suzanne MOUTY 

qui est retournée vers 
le père. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le BAPTEME, CHEMIN de GRATITUDE 

 
« Celui qui monte ne s’arrête jamais d’aller de commencement en commencement par 
des commencements qui n’ont jamais de fin » a écrit St Grégoire de Nysse. 
Ce Jésus Emmanuel qui est descendu parmi nous va de commencement en 
commencement, celui d’une humanité naissante qu’il reçoit de Marie, à celui du 
baptême dans lequel il s’identifie totalement à notre chemin de conversion. Il est 
descendu pour monter et nous entraîner tous avec Lui : ses petits commencements 
sont donc aussi les nôtres. Une double alliance se tisse par Lui entre Dieu et les 
hommes. « Dieu s’est fait homme pour que l’Homme devienne Dieu. » enseigne St 
Irénée de Lyon. Dans cette naissance et jusque dans le baptême de conversion 
proclamé par Jean, il s’identifie totalement à nous. 
Mais aussi, à travers ce baptême c’est aussi le nôtre que nous célébrons ce 
dimanche ! Ce jour où nous sommes devenus enfants de Dieu forme comme la 
réciproque, selon le principe d’Irénée, avec le jour de Noël où Jésus se fait homme. 
Jésus est né pour que je sois sauvé, baptisé ! Aussi rappelons-nous la date de notre 
baptême, comme nous y invitait déjà le pape François. Marquons et célébrons cette 
date comme un jour aussi heureux que Noel et Pâques, puisque c’est le jour qui nous 
relie au Mystère de la vie du Christ ! 
 

Au fond, à travers ce nouvel anniversaire à fêter, il s’agit pour nous d’entrer dans la 
dynamique de la gratitude qui jaillit de la vie du Christ. La vie du Christ est une réaction 
en chaîne de cœur qui explosent de gratitude : Marie et Elisabeth, les anges et les 
bergers, les mages avec leurs présents, et enfin le Père Céleste lui-même : « Toi, tu 
es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie. » 
En Jésus, c’est la vie unit à Dieu qui est célébrée, dans l’espérance cependant, car 
rien n’est encore acquis. Marie ne comprend pas, les bergers sont toujours pauvres, et 
le Père lui-même n’a pas encore vu la mission de son Fils se réaliser ! Heureusement, 
Marie ne s’est pas prise pour une salariée et Dieu le Père pour un manager ! Ils ont 
inscrit leur sentiment et leur attitude dans la dynamique de la vie qui jaillit avec ses 
promesses, porté par un amour authentiquement vécu et qui n’attend pas un résultat 
pour se livrer. 
C’est le jour du baptême de Jésus que le Père a choisi pour dire sa gratitude 
paternelle : longues années d’attente patiente de Jésus qui le font encore l’un de 
nous ! Comment ne pas entendre dès lors ces paroles du Père pour nous-mêmes ! Par 
mon baptême, je fais la joie du Père. Et moi-même comme baptisé, je trouve déjà une 
joie renouvelée auprès de ce Père qui m’est donné par Jésus Christ. Aussi, Le 
mystère de notre baptême nous rappelle que la trame de nos vies ne peut se tisser 
uniquement des fils de la justice et des rétributions terrestres. Il nous faut un ingrédient 
essentiel pour être heureux : vivre dans la gratitude. Et dans quel autre mouvement de 
gratitude inscrire nos vies que dans celui initié en Jésus qui unit si étroitement nos vies 
à celle du Père éternel ?  
Baptisés, demeurons dans cette gratitude mutuelle qui nous unit au Père par le Christ, 
ne manquons pas une occasion de dire les bienfaits que Dieu a accompli dans nos 
vies. 

                                                                           P. Luc de RAVEL 
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                    Baptême de Jésus - Année C - 
 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  
1 - Notre Père nous aime avec tendresse             
et cet amour est vivant pour les siècles.                  
Que son peuple le dise à l'univers.                                
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
  
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
la solitude, la faim, les ténèbres, 
le Seigneur a donné son réconfort,                              
les guidant sur sa route de lumière. 
  
3 - Proclamons la bonté de notre Père,                     
et les merveilles de Dieu pour les hommes.             
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            
car sans cesse il nous comble avec largesse. 
 

Prière pénitentielle  
  

O Seigneur, envoie ton esprit 
Qu’il renouvelle la face de la terre 

 

Gloria  
 

Gloire à Dieu Gloire à Dieu aux 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 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 
Dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le 
Père AMEN      
         

1e Lecture       livre du prophète Isaïe (40,1-5, 9-11) 
 

Psaume 103 (104) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !   

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

 

 

 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et 
petits. 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

2e Lecture    lettre de St Paul apôtre à Tite                       
(2,11-14 ; 3, 4-7) 

 

Acclamation   
Alléluia 

Voici venir un plus fort que moi, 
proclame Jean Baptiste ; 

c’est lui qui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu.. 

Alléluia. 
 

Evangile            de J.C. selon St Luc (3,15-16. 21-22) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Pour les hommes et pour les femmes 
Pour les enfants de la terre 

Ton Église qui t'acclame 
Vient de confier sa prière. 

 
 

 
Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 

Communion 
 

Notre Dieu s´est fait homme 
pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 

Envoi  
 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2– De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 

 
Merci à tous ceux 

qui ont déjà donné ! 
 

GRACE A VOUS, 
par votre don au DENIER, 

La  paroisse Notre-Dame VIT ! 
 

 

Pour équilibrer notre budget 2018, 
Vous aussi, participez ! 

 

ATTENTION !! 

Règlement possible jusqu’au mardi 15 janvier 

UNIQUEMENT 

 par CHEQUE daté de DECEMBRE 2018 !! 
à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil (A DC)  

 

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

19 janvier   
/ 16 février / 16 mars 

                   /13 avril / 18 mai / 15 juin 
 

contact : Françoise POPHILLAT 01.43.74.65.57 
frpoph@gmail.com 

 

DIMANCHE 13 Baptême du Seigneur 

10h30    Messe + galette des Rois 
15h-17h30 Week-end Bible Moïse 
19h        Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 14                       Bienheureux Pierre Donders      

9h                Messe 
10h              Réunion Accueil 
11h45-16h30 Relais Espérance 
10h-12h       Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
17h-18h30     Aumônerie du Val Mandé 
 

MARDI 15                                                Saint Rémi   
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
   

MERCREDI 16                                    Saint  Honorat  

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30 Messe St Louis de Vincennes  
                (Nouvel horaire !) (Chapelle St Joseph)  

16h-18h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial                                  
 

JEUDI 17                                                  Saint Antoine 

9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h Nouveau :  

 Accueil par le père A. BONNASSIES 
 (sur RDV, au Centre Paroissial) 
 

VENDREDI 18                     Ste Marguerite de Hongrie        

9h              Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
10h-12h     Accueil par le père Luc de RAVEL  
16h-18h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 19                                    St Macaire d’Egypte      

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
11h-12h15   Catéchisme 
18h30      Messe anticipée   
  

DIMANCHE  20    2ème dimanche du temps ordinaire     

10h30    Messe  
11h45       Baptême de Raphael ELION, 
                   Auguste SAUGEY et Kiara RICHELLE 

19h        Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

DU 13 JANVIER  
AU 20 JANVIER 2019 

 

Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

    En  Paroisse 

DENIER 2018 !!  
 

    En  Paroisse 



 

 
 

 

JANVIER- FEVRIER 2019 

FORMATION 
 

Sam. 12 et dim. 13 janvier : Weekend Bible 
Mardi 22 janvier : Conférence  
«Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens» 
Vendredi 8 février : Conférence (Abbé Grosjean) 
Samedi 16 février : Journée « Psaumes » 
                                   (Evêque- Cathédrale) 

Bon temps de formation à chacun(e) ! 
                    Père Arnaud.  
                  

 
 

 
Centre paroissial de St Mandé 

 

Module 2  : Isaac / Sam. 12 janvier   20h-22h 
Module 3  : Moïse / Dim. 13 janvier   15h-17h30  

 

 
 

 
 
 
    

 

                       Mardi 22 janvier    à 20h30  

Eglise St Louis de Vincennes 
 

À l'occasion de la semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens. 

Conférence / Formation Œcuménique 
"Chemin vers l'unité : ce qui nous unit 
est plus grand que ce qui nous divise" 

 

                                                         Soeur Blandine Lagrut 
 

 

 
 
 

                Vendredi 8 février à 20h30 
 Eglise St Louis de Vincennes 

 

          Conférence de l’Abbé GROSJEAN                                                                                                                                                                                                                                                                
sur son dernier livre 

« Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ?» 
 

 
 
 

                 2 soirées sur la bioéthique  
Première soiree : Jeudi 17 janvier à 19h30 

 

Projection du film « Haut les cœurs » (1999)  
De Solveig Anspach (avec Karin Viard) 

suivie d’un débat animé par Elisabeth 
BALLADUR 

Praticien hospitalier, Enseignante à l’Espace Ethique, 
Membre du Conseil scientifique de la Société Française  

d’Accompagnement et de soins palliatifs 
 

       Espace Daniel Sorano : 16 Rue Charles Pathé –Vincennes  
Libre participation aux frais 

 
 
 

                                    MARCHE pour la VI E 
                   dimanche 20 janvier 
soutenue et encouragée par le Pape François 

                Rendez-vous à Paris !  
Infos : 07 83 21 31 80 www.enmarchepourlavie.fr  

 
 

ALLIANCE VITA 
lance son Université de la vie 2019 sur le prix de la 

vie 
4 soirées de formation (dans 120 villes de France) 
les 14-21-28 janvier et 4 février 2019 

6 rue Edmond Vitry - Nogent sur Marne  

Contact alliancevita94@gmail.com / Tarif 33€ -17€ tarif réduit -28€ 
couple  

 
 
 
 

 

NOUVEAUTES 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 

    Suite au synode diocésain 
       et aux attentes de beaucoup, 
nous souhaitons lancer des groupes 
de partage « maisons d'Evangile » 

sur nos deux paroisses. 
Il s'agit d'un groupe de 8 personnes                                                                  

avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 

un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer un mail 
au secrétariat saintlouis.v@free.fr 

(inscriptions souhaitée avant le 18 janvier 2019). 
Réunion d’information, lancement jeudi 31 janvier 

20h30 - salle Brociéro  
 

Dates des rencontres  :  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril / jeudi Saint), 

16 mai, 6 juin, et pour la fête paroissiale 
(15 juin ND de St Mandé, 22 juin SL de Vincennes) 

 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles  

cet été ? 
 

- Proposition paroissiale 
                                 du 28 juillet au 2 août 2019  - 

 

Familles, couples, célibataires, pour tous les âges. 
À l’Abbaye Notre-Dame des Dombes  (près de Lyon) 

 

Festival proposé aux paroisses confiées à la Cté du Chemin Neuf 
 

Au programme : 
     - Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
     - Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
     - Formation (conférences, thème de semaine : ecclésiologie) 
     - Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 

Programme adapté aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
 

Plus d’information à venir… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samedi 16 février 2019 , 
nous vous proposons une soirée : 

 « Saint Valentin autrement » 
pour le secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
Offrez du temps à votre couple… 

                                               Plus d’infos à venir 

WEEK END BIBLE & ART  
Sam.12 janvier - Dim. 13 janvier  

         En  Paroisse 
 

Groupes de partage  
« MAISON D'EVANGILE  » 

        En  Paroisse 
 

Pour l’été 2019 :  
« FESTIVAL des PAROISSES  » 

 

       En  Paroisse 
 

CONFERENCE 
Semaine de prière  

pour l’unité des chrétiens 

         En  Paroisses 
 

CONFERENCE 
« Donner sa vie  » 

         En  Paroisses 
 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
d’ENTRAIDE de VINCENNES  

         En  Secteur 
 

INFORMATIONS          En  Secteur 

SAINT VALENTIN AUTREMENT         En  Secteur 


