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Calendrier des 
événements  
2018 - 2019 

 

 
 
 

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 

 
 

Proposition paroissiale  
de l’été Temps de vacances 

spirituelles 
du dimanche 28 juillet au 

vendredi 2 août 2019 
à l’Abbaye Notre Dame des 

Dombes (près de Lyon) 

 

 
 

Quatre prêtres pour notre diocèse de Créteil :  
un bel évènement 

 
Nous sommes heureux d’accueillir le dimanche 23 juin 2019 quatre nouveaux 
prêtres qui vont prendre place dans notre presbytérium de Créteil. C’est une 
joie pour notre diocèse de les accueillir après de nombreuses années de 
discernement et de formation. 
 
Les temps sont difficiles pour l’Eglise car si le Seigneur appelle toujours des 
hommes célibataires à le servir dans son Eglise sans compter, nous savons 
aussi que les réponses aux appels qu’Il lance sont peu nombreuses. Nous 
savons aussi que l’Eglise traverse actuellement une période difficile parce que 
des prêtres se sont révélés infidèles à leur engagement de service et d’amour 
désintéressé envers certains chrétiens qui leur avaient été confiés. 
 
L’Eglise pourtant continue de relayer l’appel du Christ sûre qu’elle est de cet 
appel lancé depuis les Apôtres. 
 
Apprenez à découvrir ces nouveaux prêtres : priez le Maître de la moisson 
afin qu’Il envoie encore et toujours des moissonneurs qui vont découvrir le 
beau travail de l’Esprit Saint réalisé dans notre Eglise du Val de Marne. Ils 
vont s’en réjouir et poursuivre inlassablement le travail du semeur et du 
moissonneur comme le font depuis des siècles tant de prêtres dévoués, tant 
de saints prêtres et martyrs qui ne font pas parler d’eux mais sont consacrés 
totalement et dans la joie au service du Christ, de l’Eglise et du monde. 
 
Nous vous accueillons avec chaleur chers frères Antoine, Aurélien, Jean-
Pierre et Vincent : le Seigneur vous bénit. Accueillez la bénédiction des fidèles 
heureux de vous recevoir comme pasteurs. 
 

Père Stéphane AULARD 
Doyen de Vincennes-Saint-Mandé-Charenton-Saint-Maurice 

Vicaire épiscopal au service des séminaristes de Créteil 
 

 
 
 
 
 
 
 

Antoine Dinh Kien PHAM Aurélien FOURCAULT Jean-Pierre BIORET  Vincent SCHLATTER  
   de POMPHILY 

Regardez leur témoignage sur le site du diocèse : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr 
 

 

 
 

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  

Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr
mailto:saintlouis.v@free.fr
http://vincennes-saint-mande.catholique.fr


 

 
 
 
 

Baptêmes des enfants du Caté : Claire-
Hélène, Yasmine, Lourenço (Dimanche) 

Chant  Samedi  
1.Bénissez le Seigneur, vous ses élus !  

O, Bénissez le Roi des siècles, 
Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs ! 

O, Bénissez le Roi des siècles,  
O lumière du monde              Il nous a montré son amour. 
 
2. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière, O, bén… 
Chantez pour lui, car notre Dieu règne sur l'univers. O, bén… 
Ô, Lumière du monde! Il nous a montré son amour.  
 

Ô, bénissez le Roi des siècles ! (bis) 
Il nous a montré son amour 

 

3. Sur le monde endormi, sur les hommes perdus O, bén… 
Se lèvera l'étoile radieuse du matin. O, bén… il nous… 
 
4. Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore ! O, bén… 
L'aube nouvelle, enfin se lèvera sur les nations. O, bén… 
Ô, Lumière du monde ! Il nous a montré son amour 
 
9. Il est Dieu qui était, qui est et qui vient O, bén…  
Agneau de Dieu, espérance des peuples, des nations O, bén… 
Il nous a montré son amour. 
 
Dans le creux de ses mains, les rayons de sa force O, bén… 
Christ est vainqueur, Dieu saint et fort éclatant de puissance O, bén… 
Ô, Lumière du monde ! Il nous a montré son amour  
 
Bienheureuse clarté, divine splendeur O, bén…  
Amour sans fin dans la beauté illumine les saints O, bén…  
Il nous a montré son amour. 
 
12 L'esprit saint fait des vous des enfants de lumière O, bén… 
Dans le Seigneur, accomplissez ses œuvres de lumière O, 
bén…  
Ô, Lumière du monde ! Il nous a montré son amour  
 
Samedi Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.  
Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 

 

1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  
La Vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

 

2. Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

 
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    Gn 14,18-20 
 

Psaume 109 
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.  
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 
 
Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 
 
Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. » 
2e Lecture   1 Co 11,23-26 
 

Acclamation  Psaume 117   
Alléluia ! Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, 

dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Alléluia 

 

Evangile     Lc 9, 11b-17 

Homélie 
 

 
 
 

Litanie des saints    
…Priez pour nous. 
 

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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie Baptismale (dimanche) 



 

 
 
 
 

Offertoire  Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 
et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 

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) 

 

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  
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. 

 

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  Qu’exulte tout l’univers, 

que soit chantée en tous lieux,  
La puissance de Dieu.  

Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, Chantent Alléluia. 

 

1. Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 

Elle a changé les cœurs, 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez. 

Dieu vous donne la vie, 
Par amour, il s’est incarné. 

 

3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon. 

Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Romuald , abbé, fondateur des  Camaldules,  1027 
à Camaldoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Prions pour Claire-Hélène SIMON, Lourenço PEREIRA 
SILVA et Yasmine BEN BRAHIM, baptisés ce 
dimanche.  
 

Prions pour Claude VIDAL, paroissien engagé, retourné 
vers le Père  

Liturgie de l’Eucharistie 

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 
16h00 Ordination Presbytérale de Vincent  
 

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

 
LUNDI 24 Nativité de St Jean Baptiste  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 25   
12h30  Prière des heures, baptistère 
19h00 Messe  
20h30 Dernier groupe de prière paroissiale   
 
MERCREDI 26   
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 27 St Agoard et Aglibert (et leurs compagnons), 
 martyrs à Créteil, probablement au temps des invasions 
 barbares. Leurs reliques reposent à Créteil dans la crypte de 
 l’église st Christophe et dans l’autel de la cathédrale  
19h00 Prière paroissiale d’intercession  
20h30 Equipe Pastorale de Secteur et Inter-EAP  
 du secteur, à N-D de st Mandé  
 
VENDREDI 28 Sacré-Cœur de Jésus  
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 29 Saint Pierre et St Paul, apôtres   
10h-12h  Accueil paroissial  
14h30 Rosaire  
18h00 Messe anticipée 
20h-23h Nuit des Eglises 
 
DIMANCHE 30 13ème dimanche du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h30 Baptême Louison BARTHELEMY-HOUNDOU 
 

DU 23 AU 30 JUIN 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 

JOIE EN EGLISE !  
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 

Si vous souhaitez apporter un don pour Vincent (espèces ou chèque à 
l'ordre de St Louis) merci de le déposer à l'accueil ou au secrétariat  
En vous remerciant d'avance pour ce geste fraternel.  

Père Arnaud BONNASSIES 

 
 
 
 

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 
Les travaux dans la chapelle St Joseph auront lieu à 
l’automne prochain. Le montant sera d’environ 50.000€. 

Pour participer à la souscription vous pouvez 
remplir le feuillet que vous trouverez à l’entrée 
de l’église. Merci de le déposer au secrétariat 
accompagné d’un chèque à l’ordre d’ADC 
soucription chapelle st Joseph   

Un grand merci pour 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). 
 
 
 
 

Le soutien scolaire au 34 rue Céline Robert  
En primaire  Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h 
En Collège  Mercredi à 14h30 et le soir à 17h  
 

Inscription le mercredi 25 septembre 2019 
De 14h30 à 18h au fond de la cour à gauche 

En haut et en bas de l’escalier du 34 rue Céline Robert  
 

Reprise du soutien scolaire Lundi 30 septembre 2019 
Les enfants sont entourés de bénévoles qui 
les aident dans les matières ou ils rencontrent 
des difficultés.  
 

Contact 01.43.28.29.77 (Paroisse Saint Louis) 
 06.13.39.56.76 (Mme Claude Moreau)  

 
 
 
 

Inscriptions lors de la fête paroissiale  
Mercredi 26 juin de 10h à 13h à l’accueil  
Samedi 29 juin de 10h à 12h à l’accueil  

Réunion des catéchistes le samedi 21 septembre  
Réunion infos avec les parents le samedi 28 septembre 
 
 
 
 

Proposition paroissiale de l’été 2019 
temps de vacances spirituelles du  

dimanche 28 juillet au vendredi 2 août  
(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon / co-voiturage) 

 

Rencontre avec la trentaine de personnes inscrites 
Le vendredi 28 juin à 20h30 au kawako  

 

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

sophie.delaguierce@orange fr  
 

 
  
 

STAND PRODUITS DU TERROIR 
Halte aux pots « à confitures vides ! 
Venez plutôt en chercher afin de les remplir de ces 
« confitures maison » dont nos visiteurs sont toujours aussi 
gourmands  
 

STAND FLEURS 
La fleuriste souhaiterait que vous lui fournissiez le petit 
matériel d’accompagnement qu’elle propose : contenants 
pour composition florale, pots en terre, cache-pot pour 
orchidée.  

Merci d’avance  
 
 
 
 

Nuit des églises aux grandes-orgues 
à Saint-Louis de Vincennes . 

Samedi 29 juin entre 20h et 23h 
 

Concert, lectures et visite libre de l’église Saint-Louis 
Avec la participation de stagiaires organistes liturgiques de 
FranciFOL puis des élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Saint-Maur. 
 
 
 
 

 
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.  

JOURNEES D’AMITIE DES VEN 22,  
SAM 23, ET DIM 24 NOV. 2019 

 

En Secteur 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

RESTAURATION DE L'EGLISE 
SAINT-LOUIS :  

 

En Paroisse  
 

 

NUIT DES EGLISES 

 

En paroisse 
 

 

SOUTIEN SCOLAIRE  
 

En Paroisse  
 

 

ACAT – LA NUIT DES VEILLEURS  

 

Secteur 
 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-louis-
http://www.bethechurch.fr

