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««««    Alors le roi Alors le roi Alors le roi Alors le roi 

diradiradiradira    : : : :     

Venez les Venez les Venez les Venez les 

bénis de mon bénis de mon bénis de mon bénis de mon 

Père…Père…Père…Père…»»»»    
Mt 25, 34Mt 25, 34Mt 25, 34Mt 25, 34    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Roi, sans insignes royaux, ni palais. 

 
Selon le calendrier propre à l’Eglise, l’année liturgique s’achève ce dimanche 
avec la fête du Christ Roi de l’univers. Il me semble tout à fait bienvenu et 
symbolique de célébrer la royauté de Jésus le dernier dimanche qui termine 
et couronne l’année.  
La solennité du Christ Roi de l’univers constitue en quelque sorte le résumé 
de toute notre foi, car elle célèbre, selon les mots de notre credo, « le Christ 
élevé dans la Gloire sans fin, d’où Il viendra juger les vivants et les morts » : 
c’est à la fin des temps, alors que toutes les puissances du monde 
retournent au néant qui les a vus naître, qu’est proclamée le Règne éternel 
de Jésus !  La mise en scène du jugement final dans l’évangile qui nous est 
proposé en cette fête ne doit pas faire illusion : « sur son trône de Gloire, 
entouré des anges dans le rassemblement universel de toute la création, le 
Roi proclame un étrange discours d’investiture ; et l’argument qui préside à 
l’exercice de la « justice » de Son Royaume tient dans ces mots : « Ce que 
vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. »  
L’évangile nous livre une image royale assez originale qui ne correspond 
guère à celle d’un pouvoir autocratique, ni à celle d’une puissance politique 
et guerrière. A nos oreilles, le titre de roi a des relents de triomphe, de 
privilèges, et parfois hélas ! de conquête et de violence. Or la royauté du 
Christ s’identifie aux plus démunis. C’est en eux qu’IL veut que nous 
retrouvions ses insignes royaux. IL ne veut pas être reconnu dans le faste 
ou la splendeur triomphante des palais, mais dans l’humilité déroutante des 
personnes abandonnées. L’étonnement des rejetés devant le verdict 
prononcé par le roi en dit long sur la difficulté  de Le reconnaître dans les 
pauvres ; tous ceux et celles qui ont accompli les gestes de miséricorde 
envers leurs frères et sœurs en humanité, de même que ceux et celles qui 
s’y sont refusés n’en reviennent pas : «  Quand ?... Comment ?... C’était 
donc Toi ?... »   
Chers frères et sœurs, le Seigneur se tient aux carrefours de notre quotidien 
et multiplie en notre faveur  les possibilités de participation à son règne.  
Sachons Le reconnaître et faisons en sorte de L’entendre prononcer sur 
nous ces paroles : « venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la création du monde ». 

Père Serge ODJOUSSOU 
 

 

Carnet familial 
Prions pour  Michèle DESMONT et Jacqueline CHATELARD retournées à la maison du Père. 
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Chant d’entrée  

 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. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut,... 
Sa majesté, nous pouvons la contempler,... 
 
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,... 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,... 
 
 
 

Prière pénitentielle   

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à toi! 
Prends pitié de nous! 
  
Tu es venu chercher ceux qui étaient malades. 
 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria 

 
 
 
 
 

1e Lecture   Lecture du livre du prophète 
Ezekiel 
 
Psaume 22 

Il est l’Agneau et le Pasteur, 
Il est le Roi, le serviteur. 

 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

 
 
 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de saint 
Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 20-26, 28) 
 
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      Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (25, 31-46) 
 

Homélie 

 

Prière universelle 

Seigneur fais de nous des artisans de Paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 
 
 

 
 
Offertoire   
Sanctus   
Anamnèse   

Notre Père   

Agneau de Dieu  

 

Communion   

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   

Que vienne ton règne,  
que ton nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel,  
que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
 ton amour, ta sainteté. 
 
2- Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
 
 
 
 

Messe « Rorate »  
à la chapelle St Joseph de st Louis 

Vendredi 8 décembre 2017 à 
7h00 

 
La messe « Rorate » appelée aussi 
Messe de l’Attente, est célébrée durant 
le temps de l’Avent tôt le matin, avant 
la fin de la nuit. Elle est célébrée à la 

lueur des bougies et fait des fidèles de l’assemblée des « 
guetteurs d’aurore » qui attendent dans l’espérance 
l’avènement du Messie promis, le Christ.  
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette 
messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver. 
 
Elle est suivie  par un petit-déjeuner. 

Les 2 autres messes Rorate :  
vendredi 15 décembre à la chapelle de N-D de St 

Mandé et vendredi 22 décembre à St Louis 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 décembre 2017 
RDV au château sur l’esplanade Saint-Louis à 14h 

Messe de l’Immaculée Conception à 18h 
Eglise Notre-Dame du Rosaire  

Place des Marronniers 94100 Saint Maur des Fossés 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, nous 
vous proposons de réserver ensemble :  
 

« Une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 17 décembre 2017 

de 9h30 à 10h30 à Notre Dame de St Mandé 
Plus de détail la semaine prochaine 

 
 

De 9h30 à 10h30 des prêtres seront disponibles 
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 
 

MATINEE POUR  
          DIEU 

 

En Paroisse 
 

DIMANCHE 26        Christ, Roi de l’Univers 
Journée Nationale du Secours Catholique 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
8ans 

10h-13h Vente d’artisanat de l’association ADAMA 
 
LUNDI 27  
9h          Messe 
20h30     Réunion de l’équipe d’animation paroissiale  
 
 

MARDI 28        
 

 
MERCREDI 29               

 

9h         Messe 
15h-18h Réunion des EPS à SLV 

 
JEUDI 30 St André, apôtre  

9h Messe 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 1ER

               

9h Messe avec adoration du St Sacrement  
10h-12h Accueil par un prêtre 
 
SAMEDI 2   

18h30  Messe anticipée, mémorial des défunts du   
mois 

 
DIMANCHE 3  1er dimanche de l’Avent, Année B  

 Journée des Chantiers du Cardinal 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-8 
ans 

16h Concert de Noël de Jérôme Tonnellier et du 
chœur d’hommes de Brie-Comte-Robert 

 

DU 26 NOV AU 3 DEC. 2017 Agenda de 
la semaine 

MESSE  
RORATE 

 

En Paroisse 

PELERINAGE NOTRE DAM E  
DES MIRACLES  

 

En Diocèse 



 

 
 
 
 
 
 

A la demande du Saint-Père Benoit 
XVI qui a présidé lui-même une Veillée 
de prière pour la vie naissante et avec 
les encouragements répétés du Pape 

François, 
Mgr Santier nous invite à la  

veillée de prière diocésaine pour la vie, 
de la conception à son dernier souffle 

le samedi 2 décembre à 20h30 
à Notre-Dame de Vincennes 

 
 
 
 

 
« En chemin vers Noël convertissons  
notre regard et osons la rencontre » 

Les personnes handicapées vous proposent sur ce chemin vers 
Noël de Partager  avec vous une part de leur spiritualité par : la 
prière, le chant, la Parole de Dieu, un spectacle, un échange 
avec Philippe de Lachapelle (OCH, proche de Jean Vanier) 

et Monseigneur Michel Santier. 
le Samedi 16 décembre 2017 de 17h à 21h 

à la Cathédrale Notre Dame de Créteil, 
Céline Besnard (01.45.17.22.79)  

celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr, 
à l’église Notre Dame de Vincennes . 

 

 
 
 
Aide au Développement 
en Afrique et Madagascar 

 
VENTE D’ARTISANAT MALGACHE 

Samedi 25 novembre et 
Dimanche 26 novembre 

Centre paroissial de ND de Saint Mandé 
 

 

 

 

 

Dimanche 3 Décembre 2017 :16h   
Église Notre Dame de Saint Mandé 

 Par le chœur d'hommes de Brie-Comte-Robert (77) et 
Jérôme TONNELLIER,  
notre organiste titulaire, 

Œuvres JS BACH ; C BALBASTRE ; Chants grégoriens, 
Noëls populaires. 

Entrée gratuite 
 
 

 

 

Les compagnons de Saint-Louis de 
Vincennes proposent des sapins de Noël 

Sur commande avant le 1erdécembre  
Livraison possible à Vincennes et St 
Mandé les 16 et 17 décembre (+5 €.)  
Prix : entre 15 et 136€ (selon la taille) 

Contact  sapin.noel2017@gmail.com  ou 06 51.71.76.96 ou 
06.95.46.28.66   

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 :  
une quête pour bâtir l’Église 

C’est grâce à la générosité des catholiques que 
les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, 
embellissent nos églises et offrent à nos prêtres 
des logements décents. 

 

A ce jour les chantiers soutiennent un grand nombre de 
projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 

Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr  
  

Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre. Des enveloppes 
«libre réponse » seront également distribuées. Vous pouvez soit 
remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit 
l'envoyer sans l'affranchir. 
 

Un grand merci pour votre générosité 
 
 

 
 

 
Se préparer à la confirmation  

quand on est adulte… C’est possible ! 
 

Etudiant, jeune professionnel, célibataire, en couple, marié, 
parent ou grand-parent, il n’est jamais trop tard pour se 
préparer à ce sacrement de l’initiation chrétienne… 
 

Vous venez à la messe régulièrement. Vous reprenez 
contact à l’occasion d’un baptême familial, de la catéchèse 
de vos enfants, d’une préparation au mariage. 
 

Vous vous posez des questions sur votre foi. Vous avez 
envie de développer votre vie spirituelle… 
 

Alors, préparez-vous à la confirmation parce que vous ne 
l’avez pas reçue étant adolescent ! 
 

Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours 
de la vigile de Pentecôte. Cette année, elle aura lieu le  

samedi 19 mai 2018 
à l’église Saint Louis de Vincennes  (18 h). 

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou 
passez à l’accueil paroissial. 
 

Vous pouvez adresser un mail au secrétariat paroissial qui 
transmettra aux responsables de cette préparation et qui 
vous recontactera : saintlouis.v@free.fr 
 
 
 
 
 

 
Un groupe d’étudiants se forme sur le secteur Vincennes-

Saint Mandé. 
 Ensemble, vivons des moments de partage… 

Approfondissement des sujets d’actualités ou de 
fondements.   

Venez au lancement !  
Dimanche 3 décembre, 19h30   

salle Saint Louis de ND de Vincennes 
(3 rue Eugène Renaud)Contacts : Augustin Boucheix Julien 

Auriach : julien.aur@gmail.com- Père Anthony Sâm : 
a.nsam@yahoo.com 

VEILLEE DE PRIERE 
POUR LA VIE 

 

 

En diocèse 
 

 

ADAMA 
 

 

En Secteur   
 

 VEILLEE DE  
                  LOUANGE 

 

En Diocèse 

CONFIRMATION 
ADULTES  

 

En Secteur 
 

CHANTIERS DU 
 CARDINAL 

 

 

En secteur 
 

 

GROUPE ETUDIANTS 
 

 

En Secteur   
 

CONCERT  
DE L’AVENT ET DE NOËL 

 

 

En Paroisse  
 

VENTE DE SAPIN SCOUTS ET 
GUIDES DE FRANCE 

 

En Paroisse  
 


