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««««    Alors on verra venir Alors on verra venir Alors on verra venir Alors on verra venir 
le Fils de l’homme le Fils de l’homme le Fils de l’homme le Fils de l’homme 

dans les nuées avec dans les nuées avec dans les nuées avec dans les nuées avec 
une grand puissance une grand puissance une grand puissance une grand puissance 

et avec gloireet avec gloireet avec gloireet avec gloire…………    
    

Quand à ce jour et à Quand à ce jour et à Quand à ce jour et à Quand à ce jour et à 
cette heure là, nul ne cette heure là, nul ne cette heure là, nul ne cette heure là, nul ne 

les connaît,les connaît,les connaît,les connaît, pas même  pas même  pas même  pas même 
les anges.., pas même les anges.., pas même les anges.., pas même les anges.., pas même 

le Fils, mais le Fils, mais le Fils, mais le Fils, mais 
seulement le Pèreseulement le Pèreseulement le Pèreseulement le Père    »»»»    

McMcMcMc (1 (1 (1 (13333,,,,24242424----32323232))))    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

 

 
 

 
Humblement 

 

Comment se reposer pendant ce dernier dimanche ordinaire de l’année liturgique, être 
en sortie pour la Table Ouverte Paroissiale, se décentrer radicalement vers les plus 
démunis en cette 2ème Journée Mondiale des Pauvres et la Journée nationale du 
Secours Catholique ? Cela est quasiment impossible pour ceux et celles qui, comme 
nous, ne sont pas des super héros. Et puis, qui sont les pauvres ? Le gars de la rue 
que nous croisons les yeux baissés car nous ne savons pas quoi faire d’autre sur 
l’instant ? Nous-mêmes qui nous considérons pauvres si tant est que nous écoutions 
en nous-mêmes le fin silence de Dieu et le considérions, Lui, dans toute Sa gloire ?  
 

Essayons de scruter les trois mouvements .  
Le mouvement de repos  est celui de l’instant même bref pendant lequel nous 

nous tournons vers le Père. Il est une pause physique et spirituelle, une respiration 
que le Père nous offre dans chaque dimanche ordinaire. Dans ce temps, en prenant 
conscience de cette même respiration, nous nous rappelons que la Très Sainte Trinité 
nous recrée à chaque battement de cœur, à chaque dilatation de nos poumons, dans 
et par Son amour incommensurable pour nous.  

Le mouvement de sortie  lors de la Table Ouverte Paroissiale est un temps 
durant lequel Jésus-Christ nous invite à refaire Ses gestes autour du plat partagé, du 
pain rompu et du vin goûté avec un(e) autre en toute simplicité. Ce temps est à vivre 
en amis puisque le Christ nous appelle ses amis et non plus serviteurs, c’est-à-dire 
doulos-esclaves en grec biblique dans l’évangile de Jean (15,15). 

Le mouvement de décentrage  radical vers les pauvres est une invitation de 
l’Esprit Saint du Père et du Fils à élargir la portée de notre regard, à ouvrir nos bras 
amplement, à ne plus thésauriser, garder pour soi, ce qui en fait ne nous appartient 
pas et que nous perdrons de toutes les manières le moment venu. Le pauvre, ce n’est 
pas compliqué de le reconnaître : nous ne vivons pas comme lui et lui comme nous. 
C’est le Christ dans l’évangile de Matthieu (25,31-46). Il a faim, il a soif, il est étranger, 
il est nu, il est malade, il est prisonnier. Chacun de nous peut l’identifier. Bien sûr nous 
avons notre vision du monde, nos convictions politiques et sociales. Toutes sont 
légitimes si elles ne s’expriment pas dans la violence. Pourtant l’attention aux pauvres 
n’est pas affaire d’opinion mais d’amour.  
 

« Il ne s’agit pas de vouloir jouer les premiers rôles face aux pauvres [...] il nous faut 
reconnaître humblement que c’est l’Esprit qui suscite des gestes qui expriment la 
réponse et la proximité de Dieu. Lorsqu’il nous est donné de nous faire proche des 
pauvres, sachons reconnaître que c’est Lui, le premier, qui a ouvert nos yeux et notre 
cœur à la conversion. Les pauvres n’ont pas besoin de compétiteurs, mais d’un amour 
qui sache demeurer discret et oublier le bien accompli. » (Pape François)  
 

Alors essayons, très imparfaitement, de vivre en ce dimanche et par la suite les trois 
mouvements de repos, de sortie et de décentrage, le plus humblement possible 
puisque « Tout est grâce ! » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).   

 
 Catherine BOUTET, laïque en mission ecclésiale pour la solidarité, et théologienne.  
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Chant d’entrée 

1-De toi, Seigneur, nous attendons la vie : 
Que ma bouche chante ta louange !  
Tu es pour nous un rempart, un appui : 
Que ma bouche chante ta louange !  
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur ! 
Que ma bouche chante ta louange !  
Notre confiance est dans ton nom très saint : 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur ! 
Sois loué pour tous tes bienfaits ! 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur ! 
Ton amour inonde nos cœurs ! 

Que ma bouche chante ta louange ! 

2-Tu viens sauver tes enfants égarés : 
Que ma bouche chante ta louange !  
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : 
Que ma bouche chante ta louange !  
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : 
Que ma bouche chante ta louange !  
Seigneur, tu entends le son de leur voix : 
Que ma bouche chante ta louange !  

3-Seigneur, tu as éclairé notre nuit : 
Que ma bouche chante ta louange !  
Tu es lumière et clarté sur nos pas ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Je te rends grâce au milieu des nations : 
Que ma bouche chante ta louange !  
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom : 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Prière pénitentielle   

Seigneur Jésus, par ton unique sacrifice, tu nous as 
donné le pardon,  
Gloire à toi et prends pitié de nous.  
Kyrie Eleison 
 

O Christ, tu nous soutiens dans la détresse et tu nous 
promets la vie éternelle, 
Gloire à toi et prends pitié de nous 
Christe Eleison 
 

Seigneur, par amour pour nous, tu as osé affronter 
l’humiliation, la souffrance et l’abandon,  
Prends pitié de nous 
Kyrie Eleison 
 

Gloria       

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 enlève le pêche 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          Livre du prophète Daniel (12,1-3) 

Psaume 15 (16) 

 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge  

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

2e Lecture              Lettre aux Hébreux (10,11-14,18) 

Acclamation   
Alléluia 

Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous pourrez vous tenir debout  

devant le Fils de l’homme. 
Alléluia. 

 

Evangile                   de J.C. selon St Marc (13, 24-32) 

Homélie 

Credo 

Prière universelle :    

 

Fais paraitre ton jour et le temps de ta grâce 
Fais paraitre ton jour, que l’homme soit sauvé 

 

 
 
 

Offertoire 

Sanctus  
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. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis)  
 

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

 Communion 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

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. 
 
Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

 
 

 
La  paroisse Notre-Dame vit grâce à  
ses bénévoles engagés dans de 
nombreux mouvements et services, 
grâce à  ses prêtres et aux laïcs salariés 
qui les assistent, GRACE A VOUS,  qui, 
par votre don au DENIER, lui donnez 

les moyens de continuer sa mission ! 
 

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

Comment donner  ? 
- par chèque à l’ordre del’Association diocésaine de  Créteil 
- par CB sur internet  : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 
- par prélèvement automatique  mensuel , qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possible 
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIMANCHE 18 33e Dimanche du Temps Ordinaire 

10h30  Messe 
11h30 Apéritif+Table Ouverte Paroissiale (TOP) 
16h30 Concert VOX CORSOCA (église St Mandé) 
19h Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
              (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 19                                              Ste Mechtilde 
9h   Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
17h-18h30 Aumônerie Val Mandé 
 

MARDI 20 St Edmond 

10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
    

MERCREDI 21          Présentation de la Vierge Marie  
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 22                                                           Ste Cécile 

 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 23  St Clément Ier, St Colomban          

9h              Messe + Adoration  
10h-12h     Accueil par le père Luc de RAVEL  
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-19h    Journées d’Amitié  
    (St Louis de Vincennes/Crypte) 
16h-18h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 24     St André Dung-Lac et ses compagnons 

10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
11h-12h15  Catéchisme 
11h-19h30  Journées d’Amitié 
     (St Louis de Vincennes/Crypte)  
15h-19h      Vente ADAMA  
18h30     Messe anticipée  
 

DIMANCHE  25 34ème dim. du temps ordinaire 

10h30 Messe /Etape 2 BEAS 
 (Baptême Enfants en Age Scolaire) 
10h-12h30     Vente ADAMA 
10h30-19h30  Journées d’Amitié 
        (St Louis de Vincennes/Crypte)  
15h    Gouter ACF pour les personnes seules 
16h    Visite guidée de l’église St Louis 
18h Messe des collégiens et lycéens du secteur 
 (église N-D de Vincennes) 
19h    Messe animée par les jeunes du Chemin Neuf 
          (St Louis de Vincennes) 
 

DU 18 NOVEMBRE AU  
25 NOVEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 
 
 

 
Vendredi 23 novembre à 20h30 
Eglise st Louis de Vincennes  

Concert Grandes Orgues, Cuivres,  
Percussions et Soprano 
IN MEMORIAM "Les Inouïs" 
du Conservatoire Municipal de Vincennes Entrée libre  
 

 
 

Aide au  développement à 
Madagascar et au Mali 

 
Vente d’artisanat Malgache 

 (broderies , objets en corne , vanille, etc.) 
samedi 24 novembre : de 15h à 19h 

dimanche 25 novembre : de 10h à 12h30 
Centre paroissial de St Mandé 

 
 
 

Goûter ACF pour les personnes seules 
dimanche 25 novembre à 15h 

au Centre Paroissial 
Vous êtes les bienvenus ! 

 
 
 
 

Pour toutes les personnes impliquées ou qui voudraient 
prendre part au Service Evangélique des Malades de nos 

deux paroisses (St Louis de Vincennes et 
N-D de St Mandé). 

Rendez vous 
 mercredi 28 novembre, 

de 15h30 à 17h  
au Centre Paroissial de St Mandé 

4 place Lucien Delahaye 
 
 
 
 

 
Tu es en CE2, CM1 ou CM2 ? 
Que tu sois inscrit ou non au  

    catéchisme, 
viens découvrir l’essentiel de la foi chrétienne 

le temps d’un weekend (prier, jouer, chanter, danser) ! 
Centre paroissial de St Mandé 

4, Place Lucien Delahaye 
Samedi de 14 h à 21 h  (diner fourni) 

Dimanche, de 9h à 14h  (chaque enfant 
apporte son pique nique) / de 14h à 15 h, 
les enfants accueillent leurs parents pour 

conclure le weekend ensemble 
 
 
 

 
Vous pouvez déposer les affaires  que 
vous voulez donner aux horaires 
d’Accueil au Centre Paroissial ! 
 
Si vous avez envie de rejoindre l’équipe 
existante et de participer à l’organisation 

de la Brocante, merci de contacter Elodie Chanudet 
romatelo7@gmail.com 

 
 
 
 

« Quelle place pour l’Eglise 
et les catholiques en Europe  » 

Avec le Fr. POQUILLON, OP, secrétaire 
général de la COMECE (L’Eglise dans 
l’Union Européenne)  
et Mgr HEROUARD, représentant de la 
France à la COMECE.  
En présence de Mgr Santier,  

Mardi 20 novembre à 20h30 
à Notre Dame de Vincennes . 

 
 
 

 
Un Eclairage sur les trois religions 

monothéistes 
Que révèle le temple de 

Jérusalem ? 
Par le professeur Arnaud SERANDOUR. 
Maitre de conférence à Ecole Pratique 

des hautes études à la Sorbonne, 
spécialiste de l’histoire du Judaïsme 

aux époques helléniste et romaine 
Mardi 20 novembre à 20h30 

Centre culturel 3 rue de Liège/St Mandé 
 
 
 
 

« Etre libre pour aimer  » 
Conférence pour les 

lycéens 
& dédicace de son livre 
« Révolutionner sa vie 

affective » 
    d’Anne-Sixtine Pérardel 

Vendredi 30 novembre 2018 
20h - 22h 

Maison Notre-Dame 
          16, rue de Strasbourg, Vincennes 

Entrée gratuite                       www.libertepouraimer.com 
Contact : C. BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com  06.22.66.72.73 

 
 

 
« Venez, crions de joie 

pour le Seigneur»  (PS 94) 
 

Soirée de louange, 
samedi 24 novembre 

20h00 
à la cathédrale de Créteil 

 
 
 

 
Vous êtes invités à une rencontre 

diocésaine 
 (journée d’amitié et d’échange) 

« Au cœur de nos tempêtes   
avec le père Guy Sionneau  

               Samedi 1 er décembre  
                     de 10h à 17h  /  16h : Euchari stie 

Paroisse ND du Sacré Cœur 
41 rue Cécile/94700 Maisons-Alfort 

     Repas tiré du sac – la boisson et le café seront offerts.     

CONFERENCE  
POUR LES LYCEENS  

     En Secteur 
 

SERVICE EVANGELIQE des 
MALADES  (S.E.M.) 

    En  Paroisses 
 

CONFERENCE CORDOBA  
 

     En Secteur 
 

CONFERENCE      En  Secteur 

MOUVEMENT SPIRITUEL des  
VEUVES 

     En  Diocèse 
 

WEEK-END TIMOTHEE 
1er et 2 décembre 

    En  Paroisse 
 

LOUANGE     En  Diocèse 
 

VENTE ADAMA  
 

En  Paroisse 

CONCERT EGLISE ST LOUIS 
 

    En  Paroisses 

Action Catholique des Femmes     En  Paroisse 

BROCANTE PAROISSIALE  
8 et 9 décembre  

    En  Paroisse 
 


