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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre :  

Vendredi 20 décembre 

de 18h à 19h30 

Lycéens 

Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  

Vendredi 13 décembre 

 à 20 :30 

Fest’teen 

Samedi 30 novembre 

14h-22h 

1er Dimanche de l’avent 

Samedi 30 nov et 

dimanche 1er déc 

vente  de l’association 

adama 

Messe Rorate 

7h  

Vendredi 6 déc. à NDSM 

Vendredi 13 déc. à St Louis 

Vendredi 20 déc. à NDSM 

 

Avec Charles de Foucauld,  
approcher la royauté du Christ 

 
« Quand on voit la sainte hostie, que dire sinon que la nuit de cette vie a perdu 

ses ténèbres ?... À côté d'elle, tous les rois de la terre sont  
comme s'ils n'étaient pas, de purs néants ». 

 
Ces mots du Bienheureux Charles de Foucauld consonnent particulièrement bien 
avec ce dimanche du Christ Roi de l’univers, où nous sommes comme suspendu 
entre les deux venues du Christ, la Parousie, c’est-à-dire le retour définitif du 
Christ qui viendra accomplir le Royaume, et l’incarnation - la noël qui approche - , 
mystère du Royaume déjà mis en terre par sa vie au milieu des hommes, si 
proche de nous et encore si lointain. 
 
L’amour est encore objet de foi en ce monde, encore caché sous le visage du roi 
crucifié. Il est trahi, défiguré, raillé, mais Jésus lui a donné un visage pour 
l’éternité, humble et déterminé jusque dans la mort. Avec Charles de Foucauld, 
ce soir, nous sommes invités à le contempler à l’abri du désert, sous les étoiles, 
après que l’agitation des bourreaux a laissé place au silence. 
 
Pour le frère Charles, le règne de l’amour était tout proche par le don de 
l’Eucharistie, « la sainte hostie », qu’il a veillé comme on veille un nouveau-né, 
adoré comme la présence victorieuse de son Seigneur. Alors peut être 
qu’écoutant l’acteur Fitzgerald Berthon nous conter son « frère universel », 
pourrons-nous nous laisser imprégner de cet esprit qui lui fit dire avec autant 
d’absolu :  

 
« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire 
autrement que de ne vivre que pour Lui : ma vocation religieuse date de la même 
heure que ma foi : Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce 
qui n'est pas Lui. »  
 
Par ces quelques pas sur le sable du désert, arrêtons-nous sur le seuil du sacré, le 
temps d’une pièce. 

Père Luc de Ravel  
Théâtre à st Louis de Vincennes  

Ce dimanche 24 novembre à 16h00 dans l’église 
Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO avec 

Fitzgerald BERTHON  
(paf 12€, -15 ans 5€) 

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE 
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Solennité du Christ Roi de l’Univers 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner 

la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 
3 – Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

4 – S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 
 
Kyrie      

Je confesse à Dieu…    
 
Gloria      

  

  

 

1e Lecture        deuxième livre de Samuel  (2 S 5, 1-3) 

Psaume 121  

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur . 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

 

2e Lecture    lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 
(Col 1, 12-20) 
 

 

 

 

 

 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia.  

Evangile                  selon Saint Luc  (Lc 23, 35-43) 

Homélie 

 

Credo 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
 

Prière universelle : 

 
Notre Père 

 
 
 

                                  
Sanctus     Anamnèse     Agnus                                            

 

Communion           
 

R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d ́un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l ́Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
Envoi       

R. Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 

Secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 
 
 
 
 
 

IL EST TOUJOURS TEMPS ! 
Le denier de l’Eglise sert à : 
� Salarier vos prêtres et les 
employés  de votre paroisse ; 
� Payer les dépenses et les frais 
 nécessités par l’animation de la 
vie  paroissiale ; 
�  Entretenir les locaux 
paroissiaux. 

 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il 

bénéficie d’une ristourne fiscale de 66 € virée sur votre 
compte bancaire, mensualisation oblige ! 

 
Alors, que ce soit par chèque ou prélèvement (des 

enveloppes sont disponibles sur la table à l’entrée) ou, 
NOUVEAUTÉ, par carte bancaire (grâce à la borne 

électronique située à côté de la porte d’entrée). 
N’hésitez plus ! Un très grand merci !  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 24                                                 Christ Roi 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
11h répétition des chants de l’Avent pour tous,  
 dans l’église 
11h Dimanche pour tous au centre  paroissial : 

- apéritif paroissial (hall  et salon vert) 
- garderie (salle bleue) 
- catéchisme (étage) 
- café parents alpha (étage) 

16h Spectacle Charles de Foucaud à SLV 
19h Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 
LUNDI 25 
9H             Messe  
10h-12h accueil au centre paroissial 
20h30 Rencontre de l’EAP à NDSM 

 
MARDI 26   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 27   

9h Messe 
12h30 Messe à SLV 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc à SLV 

 
JEUDI 28 
9h Messe 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 

19h30 2e soirée Alpha, NDSM    
  
VENDREDI 29   
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

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 
19h00 Messe à SLV 
  
SAMEDI 30  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 1ER

  1er dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
9h30- 12h30 1ere rencontre du doyenné réunissant  
 les prêtres et vices présidents d’EAP 
11h Dimanche pour tous au centre  paroissial : 

 apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café 
parents alpha… 

19h Messe animée par les jeunes du Chemin 
Neuf à SLV + after au Kawaco 

 

DU 24 NOVEMBRE 2019 
AU 1ER DECEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 



 

 
 

 
 
 
Pour les paroisses de St Louis de 
Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 28 novembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St 
Mandé  

4 place Lucien Delahaye 
 

Infos et inscriptions : Jérome de Laguierce 06.72.21.53.86 
Ou alpha.slvndsm@gmail.com 

 
 
 
 

 

Marché de Noël   

25 stands  crypte et cour 
 

Produits du terroir, vin, jouets, 
parfum, fleurs, produits du monde, 
carte de vœux, création textile, 
parfumerie, grenier de grand-mère, 
librairie avec dédicaces, salon de 
thé, exposition photos, enveloppes 
surprise, vin chaud, huîtres, 

 
 
 
 
Journée bien rythmée pour revenir transformé 

Des Temps de prière (messe, démarches 
personnelles) / d'Enseignement / de Témoignages / 
Accueil / Détente / Olympiades et multi-games !  
 Structures gonflables et jeux d'animation 
 
14h :  Accueil  
14h30 :  Intro 
Journée 
15h :  Olympiades 
16h :  Goûter 
16h30 :  Topo 

17h:  Frat 
17h45 :  Messe 14-18 
19h30 :  Repas 
20h30 :  Christothèque 
22h :  Fin  

Pour info : Nolwenn 07 86 04 17 50 festeenparis@gmail.com 
 
 
 
 
 

Mardi 10 décembre 20h30 
Eglise Saint Louis 

Abandonné par sa mère, battu par son 
père, Tim Guénard s'est reconstruit 
grâce à la puissance du pardon et à 
l'amour du "Big Boss". Aujourd'hui, 
marié avec Martine, Tim est père de 4 
enfants et grand-père. Vivant près de 

Lourdes, il partage sa vie entre l'apiculture, l'accueil de 
personnes qui veulent se reconstruire et les conférences 
dans le monde entier.  
 

 
 
 
 
 

Soirée-débat 
le samedi 30 novembre 2019  de 18h30 à 20h30 

 
Espace « Sorano » 16 rue Charles Pathé, 94300 
Vincennes 
Sur le thème : « Homme et femme il les créa (Gn 
1,27)... pour travailler ensemble ? » 
Au 21e siècle, le travail sera-t-il inventé par les 
femmes et les hommes, pour les femmes et les 
hommes ? 
• Marie-Eve BRAULT, coach d’entreprise 
• Hélène CROCQUEVIEILLE, responsable du 
service du Contrôle  général économique et financier 
au Ministère des finances 
• Tristan LORMEAU, directeur des ressources 
humaines d'un  groupe industriel 
• Anne RICHARD, directrice de l’Institut 
technique au service des  filières avicole, cunicole 
et piscicole (ITAVI) 
 
 
 

 
« Marcher ensemble  

sur le chemin de l’AVENT » 
Soyons présents et invitons 

largement 
Pour entourer les familles dont un des 

membres est porteur d'un handicap 
 

Samedi 7 décembre de 17h à 19h 
à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

 
Au programme : Chants, prières, danse, musique et 
Parole de Dieu, et une bonne soupe. 
 
 
 
 
 

RENCONTRE DIOCESAINE 
Journée d’amitié et d’échange « THERESE 

d’AVILA : une sainte pour nous, aujourd’hui » 
avec le Frère Guillaume Dehorter (carme) 
Samedi 7 décembre 2019 De 10h à 17h 

A 16 h Eucharistie (Messe anticipée) 
Notre-Dame du Sacré Cœur de Maisons Alfort 

41 rue Cécile (parking à gauche de l’église) 
Repas tiré du sac. 

Apportez votre sandwich – la boisson et le café seront 
offerts. 

Renseignements auprès de votre paroisse, de votre 
responsable d’équipe ou de Françoise BRETHEAU  

01 45 47 67 88 
 
 
 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE TIM GUENARD 
 

En Paroisse  
 

 

FEST’TEEN – 14-18ans  
SAMEDI 30 NOVEMBRE 

 

Inter-paroisse 

MOUVEMENT CHRETIEN  
des CADRES 

 

En Secteur 
 

JOURNEES D’AMITIE DE SAINT LOUIS 
DE VINCENNES 

 

En Secteur 

 

SOIREE DE LOUANGE  
 

En Diocèse 
 

 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
DES VEUVES 

 

En Diocèse 
 


