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Fête paroissiale 
Samedi 22 juin  

à St Louis de Vincennes 
 
 
 

Envoi en mission des Laïcs 
en Mission Ecclésiale 

Isabelle Feron pour notre 
secteur  

Samedi 22 juin à 18h 
à la cathédrale de Créteil 

 
 
 

Ordination presbytérale 
de Vincent Schlatter de 

Pomphily 
Dimanche 23 juin à 16h 
à la cathédrale de Créteil 

 

 
 

Dieu Unique en trois Personnes. 
 

Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des calendriers fait que 
cette année, nous célébrons en ce même jour, la fête des Pères.  
 
Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons pas l’occasion de 
tourner nos regards vers les auteurs de la vie. Nous avons reçu la vie humaine 
de nos parents et des liens d’Amour nous unissent indéniablement à eux. Dans 
ce don de la vie, notre Père a une part importante et nous pouvons lui rendre 
hommage en ce jour de sa fête. 
 
Mais n’oublions surtout pas que la vie est aussi un don d’Amour de Dieu. Et 
puisque l’Amour, qui est le nom même de Dieu ne se manifeste sans une pluralité 
de personnes, l’Eglise nous invite à célébrer la Fête de la Sainte Trinité qui nous 
plonge davantage au cœur du mystère de notre Foi.  
 
Dieu, tout en restant « Unique » entre en relation avec nous en tant qu’IL est 
Père, Fils et Esprit. Avouons qu’il n’est pas facile d’entrer dans la 
compréhension d’un tel mystère. Nous croyons et pourtant, nous savons que 
c’est un mystère qui dépasse notre imagination.  
 
Nous pouvons passer une vie entière à tenter d’élucider ce mystère sans jamais 
y arriver ; néanmoins chacune et chacun d’entre nous le perçoit avec sa propre 
sensibilité, sa propre expérience.  
 
Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître la Sainte Trinité. 
Laissons la Trinité Elle-même se dévoiler en nos cœurs. Pour cela, il suffit 
simplement d’ouvrir notre volonté pour accueillir l’Esprit-Saint qui ne demande 
que notre «  Oui », et qui fera le reste. 

 
Père Serge ODJOUSOU 

 
 

FETE DE LA PAROISSE 
Le Samedi 22 juin 2019  

 

 10h00 Assemblée paroissiale,  
 Temps de relecture de l’année, de partage en groupe.  

 18h00 Messe d’action de grâce,  
 19h30  Fête paroissiale (venir avec un « détail insolite »)  
  Barbecue (amener une entrée ou un dessert) 
  Soirée festive  

 
 

 

Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  
 01 43 28 29 77 fax 01.43.28.12.57 mail : saintlouis.v@free.fr  Site http://vincennes-saint-mande.catholique.fr  

 

Sainte Trinité  

mailto:saintlouis.v@free.fr
http://vincennes-saint-mande.catholique.fr


 

 
 
 
 

Baptêmes de Rosemary et Mélinée (Dimanche) 
Chant   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 ! 
 

7 - Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 

Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 
4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 

En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 

Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

Démarche pénitentielle et prière de délivrance 
Les parents, les parrains et la marraine : Je le rejette.   
L’Assemblée : Je le rejette. 
 

Prière pénitentielle Messe de St Jean  
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  

 

Gloria  Messe de st Paul 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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 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, Avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 
 
 
 
1e Lecture    Pr 8, 22-31 
 

Psaume 8 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par 

toute la terre ! 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 
2e Lecture   Rm 5, 1-5 
 

Acclamation  Psaume 117   
Alléluia ! Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 

au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia 
 

Evangile     Jn 16, 12-15 

Homélie 
 

 
 
 

Litanie des saints    
I - O, tous les Saints priez pour nous !  
O, tous les Saints priez pour nous! O, O, O! 
O Seigneur prends pitié 
O Christ prends pitié 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu O, tous les Saints… 
Et Joseph, son époux O, tous les Saints… 
Joachim et Anne O, O, O! 
Jean-Baptiste le précurseur O, O, O! 
 … 
Michel et tous les archanges O, tous les Saints… 
Devant la face du Seigneur O, tous les Saints… 
Et tous les saints du Royaume O, O, O! 
Dans la lumière éternelle O, O, O! 
 

Seigneur délivre–nous O Seigneur délivre–nous  
De tout mal, de tout péché O Seigneur délivre–nous  
De la mort éternelle O, O, O ! 
Nous qui sommes pécheurs O, O, O ! 
… 
Seigneur, écoute-nous O Seigneur, écoute-nous 
Daigne garder Ton Église O Seigneur, écoute-nous 
Dans la sainteté O, O, O ! 
A Ton Service O, O, O ! 
 
Bénédiction de l’eau baptismale    
Profession de foi 
Les parents, le parrain et la marraine : Je crois. 
L’Assemblée : Nous croyons 
 
Baptême,  
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 

Onction du saint Chrême,  
Remise du vêtement blanc,  
Remise de la lumière  
 

Prière universelle     
Accueille au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants 
 

 
 
 

Sanctus  Messe de Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie Baptismale (dimanche) 



 

Anamnèse  Messe de Sablonceaux 
Il est grand le mystère de la foi  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  Agneau vainqueur - A 221 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

prends pitié de nous, pécheurs ! 
 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
1. il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 
2. il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

3. Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

Communion  
Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 
 

1. Dans le Cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des Cieux et la terre d’ici-bas. 

La source de la vie, pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 
et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui, 

nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

4. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien 
et Tu prêtes l’oreille à mon faible murmure ; 

Tu remplis de ta Paix le tréfonds de mon cœur. 
 

5. Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
de cet échange là qui nous tient séparés. 

Le désir de ton cœur réclame plus encore. 
 

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, 
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas, 

prodigieuse merveille, que Tu accomplis là. 
 

Envoi    Samedi  Regarde l'étoile 
1. Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
Dimanche  

Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 

 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 

 
 
 

 
 
Prions pour Rosemary SYLLA, Mélinée VILLEMAIN, Crystal 
et Logan PARISOT baptisés ce dimanche.  
 

Prions pour Alexandre AUGOUSTOPOULOS et Audrey 
DESCUNS (sam 15 juin à CHANIA (Crête) et Delphine 
DIEUDONNE et Thomas BERETTI (sam 22 juin à EXOUDUN 
(79)) qui se donneront le sacrement de mariage  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 16 Sainte trinité  
11h00 Messe avec baptêmes de Rosemary SYLLA 
 et Mélinée VILLEMAIN  
12h00 Expo vente de dessins et souscription pour 
 la chapelle  
12h00  Baptême des 3-7 ans de Crystal et Logan 
 PARISOT (baptistère) 
18h00 Messe de retour du FRAT, N-D de Vincennes  
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 17  
14h30 Réunion travaux – Mécénat  
17h-19h Accueil paroissial  
20h30 Réunion du Conseil Economique paroissial 
 
MARDI 18  St Romuald , abbé, fondateur des 
 Camaldules,  1027 à Camaldoli 
12h30  Prière des heures, baptistère 
19h00 Messe  
20h30 Conseil Economique de Secteur, à NDV  
20h30 Groupe de prière paroissiale, soirée Film : 
 « le Pape François »    
 
MERCREDI 19   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
20h30 Réunion Catéchuménat du secteur, crypte 
 
JEUDI 20  
19h00 Prière paroissiale d’intercession  
20h30 Diner des responsables de la préparation au 
 mariage, à la Maison Notre Dame 

 
VENDREDI 21 St Louis de Gonzague, religieux (jésuite) , 
   1591 à Rome 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 22 St Jean Fischer, évêque de Rochester, 
 et St Thomas More, chancelier d’Angleterre, 
 martyrs à Londres,  1535  
10h-12h  Accueil paroissial  
10h00 Assemblée paroissiale  
18h00 Messe d’action de grâce 
19h00 Barbecue, soirée festive  
 
DIMANCHE 23 Saint sacrement du Corps  
 et du Sang du Christ  
11h00 Messe avec 3 baptêmes d’enfants du caté 
 Claire Hélène SIMON, Yasmine BAN BRAHIM, 
 Lourenço PEREIRA SILVA 
 

DU 16 AU 23 JUIN 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 

DEUX BONNES NOUVELLES 
 L'équipe réunie autour de l'architecte des Monuments 
historiques Pierre-Antoine GATIER a présenté son Avant-
Projet Définitif (APD) à la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) qui contribue au financement de ces 
travaux… L'APD a été accepté et les travaux pourront 
commencer fin 2019. Les deux premières phases porteront 
sur "le clos et le couvert": vérification de la toiture, révision 
des écoulements d'eaux pluviales, reprise des étanchéités 
des terrasses,  
 

 Par ailleurs notre église a été retenue pour la deuxième 
édition du Loto du Patrimoine (mission Stéphane BERN) et 
pourra donc recevoir une partie des fonds récoltés.  
Tirage du Loto prévu pour le 14 juillet. 
 

Vous pouvez aussi contribuer aux travaux en participant à la 
souscription lancée par la Fondation du Patrimoine  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
saint-louis-de-vincennes  
 
 

SOUSCRIPTION CHAPELLE St JOSEPH 
Comme nous l’avons dejà annoncé les travaux dans la 
chapelle St Joseph auront lieu à l’automne prochain. Le 
montant sera d’environ 50.000€. 

Nous ouvrons une souscription auprès de 
vous, le dimanche 16 juin après la messe 
de 11h . 
Nous vous préciserons alors comment vous 
pourrez participer. Merci d’avance de votre 

générosité pour la remise à neuf de notre chapelle.  
 

Pour information : l’église construite en 1920, est à la charge 
totale du diocèse (loi 1905). 
 
 
 
 
 
 

Rendons grâce à Dieu pour cette année écoulée   
Le Samedi 22 juin 2019  

10h-12h30 Assemblée paroissiale,  
Temps de relecture de l’année, de 
partage en groupe.  
Après-midi (Préparation de la fête)  
18h00 Messe d’action de grâce,  
19h30  Fête paroissiale 

  Barbecue temps festif  
  22h00  Fin  
 

Assemblée paroissiale :  suite au synode diocésain 
chaque paroisse est invitée à tenir une fois dans l’année une 
assemblée paroissiale. Il s’agit d’un temps de bilan et de 
relecture de l’année écoulée. 
 
Puis l’EAP présentera le programme pastoral de l’année 
2019-2020. Ce sera l’occasion d’un temps d’échange et de 
réaction. Merci de votre participation à ce temps important 
de notre paroisse.  

 
 

 
 
 

Proposition paroissiale de l’été  
Le père Arnaud, le père Luc et l’EAP  
vous invitent à un temps de vacances 
spirituelles du dimanche 28 juillet au 

vendredi 2 août 2019  
(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 

à l’Abbaye Notre Dame des Dombes  
(près de Lyon / co-voiturage paroissial) 

Au programme : 
- Prière (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…) 
 

Rencontre avec les personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin à 20h30 au kawaco  

 

Inscription en ligne www.bethechurch.fr  
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr  
 

 
  
 
Comprendre, connaitre, décrypter les trois religions monothéistes 

Conférence débat  
« Qu’est-ce que le sacré aujourd’hui » 

Mardi 18 juin à 20h30  
Ghaleb BENCHEIK, Président de la Fondation de l’Islam de France 
et dela Conférence mondiale des religions pour la paix.  
Claude BIRMAN  Professeur Honoraire de chaire supérieure de 
philosophie en classes préparatoires littéraire à Paris  
Bernard BOURDIN Directeur de 3ème cycle à l’Institut catholique de 

Paris, Docteur en philosophie, théologie et histoire des religions.  
 

Centre Culturel - 3 avenue de Liège - St Mandé  
 (à gauche de la mairie de St Mandé) 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
 
 
 
 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 
Dates : 7-13 juillet et 15-21 juillet 

à l’Abbaye de Sablonceaux. 
 

Plusieurs formules possibles : Marche, grands jeux, Festival, 
Par ces séjours, nous cherchons à faire se rencontrer le Christ 
et la culture des jeunes. 
 

Infos & inscriptions en ligne sur : 14-18 ans.chemin-neuf.fr 
Contact : 14-18ans@chemin-neuf.org – 06 61 61 02 72 

 
 
 
 

 
L'équipe ACAT Fontenay-

Vincennes organise 
une Nuit des Veilleurs le 
mercredi 26 juin à 20h, 
à l'église Sainte Thérèse, 
84 avenue Victor Hugo à 

Fontenay sous Bois. 
 

L’ACAT appelle tous les chrétiens de France et du monde à 
une veillée de prière à l’occasion du 26 juin. Il y a 20 ans, cette 
journée a été proclamée par l’ONU Journée internationale des 
Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture.  

 

CORDOBA 
 

En Secteur   
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

RESTAURATION DE L'EGLISE 
SAINT-LOUIS :  

 

En Paroisse  
 

 

CAMPS D’ETE DE 14 - 17 ANS 

 

Jeunes 
 

FETE DE FIN D’ANNEE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse  
 

 

ACAT – LA NUIT DES VEILLEURS  

 

Secteur 
 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-
http://www.bethechurch.fr
mailto:14-18ans@chemin-neuf.org

