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« Jésus lui dit alors :« Jésus lui dit alors :« Jésus lui dit alors :« Jésus lui dit alors :    
« Ma fille, ta foi t’a « Ma fille, ta foi t’a « Ma fille, ta foi t’a « Ma fille, ta foi t’a 
sauvée.sauvée.sauvée.sauvée.    
Va en paix et sois Va en paix et sois Va en paix et sois Va en paix et sois 
guérie de ton mal. » guérie de ton mal. » guérie de ton mal. » guérie de ton mal. »     

Lc 5, 34Lc 5, 34Lc 5, 34Lc 5, 34    
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour 

 Timothée LEMARIE-

COROLLER, Thelma de 

ROUZE et Baptiste 

HOLLENDER 

qui reçoivent le 

baptême ce dimanche. 

Prions pour 

Raymonde STAUB et 

Maurice CLUZAN, 

retournés à la maison 

du Père. 

 
 

 
 

« Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) 
 

Chers paroissiens, 
 
Chère paroissiennes, 
 
Il y a trois ans j’ai rédigé cet édito comme lettre de présentation. Aujourd’hui 
c’est une lettre d’action de grâce. Action de grâce pour tout ce que j’ai pu vivre 
dans les paroisses de Saint Louis de Vincennes et Notre Dame de Saint Mandé 
ainsi que dans le secteur. 
 
Concrètement, je rends grâce pour la fraternité sacerdotale qui a été un lieu de 
partage et de soutien dans la découverte de ma charge curiale et un lieu 
d’apprentissage de l’histoire du diocèse et des trois paroisses qui forment notre 
secteur. Autre action de grâce, ce sont les différentes missions qui ont été 
l’occasion de grandir dans mon ministère sacerdotal : à travers le partage de la 
Parole de Dieu avec les enfants du catéchisme et vous tous,  à travers 
l’accompagnement aux différents sacrements… 
 
Je pense aux baptêmes des petits comme des grands (catéchumènes), à la 
préparation de la première des communions, aux mariages, aux obsèques.  
A chaque fois les rencontres ont été riches et stimulantes. 
 
Je souhaite également vous dire merci pour votre bienveillance et votre 
soutien. En effet, l’arrivée d’une communauté dans une paroisse bouscule les 
habitudes mais je crois qu’aujourd’hui nous  parvenons à vivre ensemble une 
fraternité dans le Christ. En effet le Christ est la pierre angulaire de nos 
paroisses. Dans l’évangile de Saint Jean, Jésus dit, « Hors de moi, vous ne 
pouvez rien faire » (Jn 15,5). Je souhaite que nous puissions chacun choisir 
davantage d’être avec le Christ qui seul peut tout. Qu’Il nous donne de 
poursuivre notre croissance spirituelle. Pour cela je vous propose de demander 
comme grâce : 
  
« La connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme, afin 
que je l’aime et le suive davantage » (Exercices de Saint Ignace de Loyola). 
 
MERCI ! 

   Père Emmanuel Boyon 
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13e dimanche du Temps Ordinaire – année B 



 

 
 
 
 
 
 

Chant d’entrée      
1. Prenons la main que Dieu nous tend.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort un jour du temps, 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères. 
 
2. Prenons la paix qui vient de Dieu.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos 
frères. 
 

Prière pénitentielle  

 

Kyrie eleison… 
 
-Seigneur puisque tu ne veux pas notre mort, libère-
nous du péché, accorde-nous ton pardon. 
 
Christe eleison… 
 
-Nous croyons en ton amour : tu veux pour nous la vie, 
la joie. Montre-nous ta miséricorde. 
 
Kyrie eleison… 
 
Gloria      

 
          
         

 

1e Lecture   Livre de la Sagesse (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
  

Psaume 29 

 Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 
 
2e Lecture    deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux 
Corinthiens  (2Co 8, 7.9.13-15) 
 

Acclamation              
Alléluia. Alléluia. 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 

Alléluia. 
Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc 5, 21-43) 

Homélie 

 

Prière universelle :        
              

Fils du Dieu vivant, exauce-nous. 
 

 
 
 

 

Offertoire 
   

Sanctus 

   

Anamnèse 
      

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

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 ! "  
 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 
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.  
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 
       

Envoi       

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner  
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer  
les merveilles de Dieu pour tous les vivants  
  
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
 
 
 
 
 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
Avec les membres de l’EAP je viens vous remercier 
pour votre participation à la belle célébration d’action 

de grâce et à la fête de la paroisse. 
Je vous remercie également pour votre générosité et 

tous vos mots rédigés dans le livre d’or. 
Joie et Paix de Dieu ! 

Père Emmanuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le Père Stéphane AULARD  
Responsable de secteur  

et vicaire épiscopal,  
Installera le père Arnaud 

BONNASSIES, 
 nouveau curé,  

Dimanche 9 septembre 
A la messe de 10h30  
à N-D de st Mandé 

 
pour les paroisses  

de St Louis de Vincennes  
et de Notre-Dame de St Mandé 

 
La messe sera suivie d’un apéritif  

au centre paroissial 4 place Lucien Delahaye  
 

 
DIMANCHE 1ER

  13e Dimanche du Temps ordinaire 
10h30 Messe  
12h Baptêmes de Thelma de Rouzé, Baptiste  
 Hollender et Timothée Lemarié-Coroller. 

 
LUNDI 2   
9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 3      Saint Thomas, apôtre 
  
  
MERCREDI 4 Sainte Elisabeth du Portugal 
9h Messe  

15h-18h Réunion des EPS au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 5                        Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre  

 
 
VENDREDI 6  Sainte Marie Goretti, vierge et martyre  
9h    Messe suivie de l’adoration du Saint   
             Sacrement  
 
SAMEDI 7  Saints premiers martyrs de l’église de Rome 

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 8  14e Dimanche du Temps ordinaire 
9h30 Messe  
12h45 Baptêmes d’Elyana SAINT JEAN  
  

DU 1ER JUILLET AU 8 JUILLET  
2018 

Agenda de 
la semaine 

UN GRAND 
 MERCI !! 

 

En Paroisse 
 

 

INVITATIONS  
 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 

 
Pour vous permettre d’inscrire ou de réinscrire vos 

enfants au caté et à l’aumônerie,  
une permanence aura lieu 

 le 8 septembre 
 lors du forum des associations de la ville. 

Vous pourrez nous retrouver au stand des Scouts et 
Guides de  France. 

 

 
 
 

 
Des nouvelles de la 
famille syrienne 
hébergée à 
Champigny (Action de 
carême 2018)  
Toute la famille va bien 
et est heureuse de se 
trouver en sécurité, 

dans un pays sans la guerre. 
Les 2 enfants progressent vite en français grâce à 
l’école et ils corrigent même leurs parents.  
 
Grâce aux dons de plusieurs paroisses catholiques et 
protestantes, la vie de la famille EID s’organise avec 
l’espoir d’avoir bientôt le statut de réfugiés et le droit de 
travailler pour le papa. 
 
Avant leur déménagement en juillet à saint Mathurin, 
dans les environs d’Angers, la famille EID invite les 
paroissiens pour les remercier et les rencontrer à une 
fête précédée d’un temps de prière et de partage 

Mercredi 4 juillet en soirée 
Temple protestant, 13 rue Jean Jaurès 
Champigny sur Marne 
(parking sur l’esplanade du temple) 
 
 
 
 
 
L'église Saint-Louis participe à l'opération « Nuit des 
Eglises » initiée par l'Eglise de France ; cette opération 
veut être un signe forte d'unité et de manifestation de 
l'Eglise rendue vivante à travers ses églises. 

 
Une soirée musicale d'accès libre aura lieu le 

mardi 3 juillet de 20h30 à 23h15 , 
avec la participation  

de six organistes d'Ivry-sur-Seine. 
 
La présence de paroissiens est indispensable  pour 
assurer une permanence  de la communauté 
paroissiale, mais aussi certaines tâches d'information 
et de sécurité. 
 
 

 
 
 

 
 

du lundi 2 juillet au lundi 3 septembre 
Horaires messes du secteur 

 
 N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   
Mardi  12h30 9h 

Mercredi   9h  19h 

Jeudi   19h 9h 

Vendredi  9h  19h 

Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h30 11h 10h30 
18h  

 
 

Horaires d’accueil du 8 Juillet au 1 er 
septembre  

Lundi  10h-12h 
Mercredi 16h-18h 
Samedi 10h-12h 
 

Attention pas d’accueil  
Vendredi 6 juillet 

Lundi 16 juillet et  Mercredi 15 Août 
 
Le secrétariat sera fermé du 14 Juillet 

au 5 Août 
 

Accueil des prêtres sur RDV au 
01.43.28.32.35 

 
 
 
 
 
Une nouvelle brochure sur 

l’église Saint Louis est 
parue, 

Elle est disponible à 
l’accueil de SLV au prix de 

5€ 
Les recettes seront 

intégralement versées à 
l’AMIVALE pour la 

restauration de l’église. 
 
 

 
HORAIRE MESSES D’ETE 

 

En Paroisse 
 

CATECHISME 
AUMONERIE 

 

En Paroisse 
 

 

SAINT LOUIS  
 

En Paroisse 
 

 

RETOUR SUR L’ACTION 
CAREME 

 

Solidarité 
 

 

NUIT DES EGLISES 2018 
 

En Paroisse 
 


