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Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 
- Jean-René BEGUIN 
- Madeleine ROBART 
- Sr Berthe GOHARD 
- Paul DUPREZ 
- Daniel DUROUSSEAU 
qui sont retournés vers 
le père. 
 
 
et pour : 
 
- Raphaël ELION 
- Auguste SAUGEY et  
- Kiara SURAWEERA 
qui seront baptisés ce 
dimanche. 
 
 
 

 
PRIONS pour l’UNITE des CHRETIENS ! 

 

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice.. . » 
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens 
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 
17.000 îles, 1.340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est 
pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de 
nouveaux problèmes. La corruption est très présente sous plusieurs formes et 
affecte particulièrement la justice. Animés par ces inquiétudes, les chrétiens 
d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice... » (Dt 16,20) était un appel particulièrement pertinent pour eux et 
pour tous les chrétiens à l’occasion de cette semaine de prière pour l’unité 
chrétienne 2019. 
 

Revigorons notre pas 
« Après tant d’années d’engagement œcuménique (…) demandons à l’Esprit de 
revigorer notre pas. Trop facilement, notre pas s’arrête devant les divergences qui 
persistent ; trop souvent, il est bloqué au départ, miné par le pessimisme. Que les 
distances ne soient pas des excuses ! Il est déjà possible de marcher dès 
maintenant selon l’Esprit : prier, évangéliser, servir ensemble, c’est possible et cela 
plaît à Dieu ! »                      (pape François, octobre 2018) 
 

L’œcuménisme n’est pas une chose optionnelle 
« Cette année aussi nous sommes appelés à prier, afin que tous les chrétiens 
redeviennent une unique famille, en cohérence avec la volonté divine qui veut "que 
tous soient un" (Jn 17, 21) ». « L’œcuménisme n’est pas une chose optionnelle». 
« L’intention sera celle de faire mûrir un témoignage commun et unanime dans 
l’affirmation de la véritable justice et le soutien des plus faibles, au moyen de 
réponses concrètes, appropriées et efficaces ».  (pape François, janvier 2019) 
 

L’œcuménisme du sang 
« Quand les terroristes ou les puissances mondiales persécutent les minorités 
chrétiennes ou les chrétiens, quand ils font cela, ils ne demandent : ‘’Mais es-tu 
luthérien ? Es-tu orthodoxe ? Es-tu catholique ? Es-tu réformé ? Es-tu pentecôtiste ? 
‘’ Non. ‘’Es-tu chrétien ?” Ils n’en connaissent qu’un : le chrétien. L’ennemi ne se 
trompe pas, il sait bien reconnaître où est Jésus ». (pape François, oct. 2016) 
 

Prions ! 
Ô Dieu de la vie,  
Conduis-nous vers la justice et la paix,  
Pour que toute personne qui souffre puisse connaître l’espérance,  
Pour que le monde blessé trouve la guérison,  
Et pour que les Églises divisées deviennent visiblement une,  
Par celui qui a prié pour nous, Et en qui nous sommes un seul corps,  
Ton Fils, Jésus-Christ, Qui, avec toi et le Saint Esprit,  
Est digne d’être loué, un Dieu, Maintenant et toujours. Amen.  
 

(Prière de la 10ème assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Busan en 2013). 
 

Père Arnaud.
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Chant d’entrée 
 

Signes par milliers, traces de ta gloire, signes pa r 
milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes pa r 
milliers, Dieu dans notre histoire. 
 

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes; 
Des signes par milliers, des signes par milliers.   
Le chant de l'univers, le souffle de la mer, la flamme 
des vivants : Dieu à l'œuvre dans nos temps! 
 

3 - Témoins choisis, que nous soyons des signes! 
Des signes d'avenir, des signes d'avenir.   
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, l'Église à 
découvert : Dieu, soleil sur nos hivers ! 
 

Prière pénitentielle  
  

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  
 

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 (62, 1-5) 
 

Psaume 95 (96) 
 

Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur !   

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

2e Lecture    première lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (12, 4-11) 

 

Acclamation   
Alléluia 

Dieu nous a appelés par l’Évangile 
à entrer en possession de la gloire 

de notre Seigneur Jésus Christ. 
Alléluia. 

 

Evangile            de J.C. selon St Jean (2, 1-11) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

O Seigneur, envoie ton Esprit ; 
qui renouvelle la face de la Terre  

 

 
 

 
Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   
 

Communion 
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la 
renaissance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son 
Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
 

Envoi  
 

Sur les routes de l'alliance, ta lumière 
nous conduit.  
Nous marchons pleins d'espérance,  
Tu nous mènes vers la vie (bis).  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

  
 
1 – Dieu printemps du monde, 
par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, 
nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre 
à l'appel de ton Esprit! 

 

 

 

 
 

 

Sur notre secteur paroissial, Monseigneur Santier à appelé 
au diaconat un paroissien de N-D de Vincennes : 

Olivier PAULOT  
Sur le chemin de son diaconat, 

vous êtes invités à plusieurs dates : 
Présentation du diaconat  par Mgr Santier  

Mercredi 30 janvier -20h30 Crypte – ND de Vincennes 
 

Institution lecteur et Acolyte 
Dimanche 17 février à 11h N-D de Vincennes 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 
 
 
 

1/ Qu’est ce qu’un diacre ? 
 

Le diacre est un homme – marié ou célibataire – qui a 
répondu à un appel de l’Eglise catholique pour être signe du 
service. 
(« diacre » vient du mot grec «diaconos» qui signifie 
«serviteur») 
Après un temps de discernement et de formation il est 
ordonné par l’évêque de son diocèse qui lui confie une 
mission. 
Ordonné pour la vie, le diacre exerce un ministère au service 
de la Charité, de la liturgie, de la Parole de Dieu.  
Pour que l’Église tout entière soit diaconale (« au service »), 
il aide les baptisés à vivre le service de Dieu et des hommes 
dans le monde à la suite du Christ serviteur : 

« Et moi je suis au milieu de vous  
comme celui qui sert » Lc 22,27. 

Même si, comme le prêtre, il célèbre des baptêmes et des 
mariages, le diacre ne remplace pas le prêtre car les 
ministères sont différents et complémentaires. Dans la vie de 
la paroisse, il agit en concertation avec le curé. 
La mission du diacre permanent s’exerce dans sa vie 
familiale, professionnelle et ses engagements… avec une 
attention spéciale aux plus précaires. 
 
 
 
 
 

A l’occasion de 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens,  

nous vous invitons à nous rejoindre  
pour le temps des laudes  
pendant lesquelles nous prions plus 
particulièrement à cette intention 

7h30 chapelle st Joseph 
Lundi, mercredi jeudi vendredi 

Un temps de prière particulière 
pour bien commencer sa journée ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 20 2ème dimanche du temps ordinaire     

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

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

LUNDI 21                                              Sainte Agnès      

9h               Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 22                                             Saint Vincent   
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h45      Réunion Conférence St Vincent de Paul 
                   (St Louis de Vincennes)  

MERCREDI 23       Sainte Marianne Cope de Molokai   

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 24                                  Saint François de Sales 

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 25                         Conversion de St Paul        

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 26                                 St Timothée et St Tite      

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

DIMANCHE  27    3ème dimanche du temps ordinaire     

10h30    Messe  
15h           Goûter pour les personnes seules (ACF) 
19h        Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

DU 20 JANVIER  
AU 27 JANVIER 2019 

 

Agenda de 
la semaine 

FUTUR DIACRE 
POUR NOTRE SECTEUR  

        En  Secteur 
 

LA PRIERE des LAUDES  
 

        En  Paroisses 



 

  

JANVIER- FEVRIER 2019 

FORMATION 
 

Mardi 22 janvier  : Conférence  
«Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens» 
Vendredi 8 février  : Conférence (Abbé Grosjean) 
Samedi 16 février  : Journée « Psaumes » 
                                   (Evêque- Cathédr ale) 
        Bon temps de formation à chacun(e) ! 

                    Père Arnaud.                 
 
 

 
 
 
    

 

                           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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                    

                        
« MARCHE pour la VIE » 

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 - No gent sur Marne 

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

 
 
 
 

 
 

Goûter ACF pour les personnes seules  
dimanche 27 janvier à 15h 

au Centre Paroissial 
Vous êtes les bienvenus ! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

NOUVEAUTES 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 

                 Inscriptions encore possible jusqu'au 23 janvier.                                                                                                                                                                                              
Si vous êtes intéressés, 
merci d'envoyer un mail 

au secrétariat saintlouis.v@free.fr 
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… 
 

 
 

 
 
 

Chaque 1er samedi du mois  à 17h45, 
venez prier le chapelet 

dans l’église (N-Dame de St Mandé). 
 

« Venez nombreux et parlez en autour de 
vous ! » 

Prochaine rencontre le samedi 2 février. 
puis… 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. 

 
 

 
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 
 
 
 

 

« Voici la Servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole » (Luc 1, 38) 

 

                                 Le pape François 
a donné rendez-vous aux jeunes 

pour les prochaines JMJ. 
 

Du 22 au 27 janvier 2019, 
des milliers de jeunes 

sont invités à se retrouver au Panama 
pour les 34ème Journées Mondiales de la Jeunesse.  

JOURNEES MONDIALES de la 
JEUNESSE (au Panama)  

         En  Eglise 
 

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 
 

INFORMATIONS 
(Défendre la Vie) 

         En  Secteur 
 

SAINT VALENTIN AUTREMENT UN          En  Secteur 

PRIER le CHAPELET           En  Paroisse 

Action Catholique des Femmes           En  Secteur 


