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P a r o i s s e  
S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  
 

Dimanche 10 novembre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 

Messe des Curieux 
Dimanche 17 novembre 

11h15 
 

Table ouverte 
paroissiale (TOP) 

Dimanche 17 novembre  
12h30 

 
Journées d’amitié 

Ven 22, sam.23, dim 24 
novembre 

 
Fest’teen 

Samedi 30 novembre 
14h-22h 

 
1er dimanche de l’Avent 
Inauguration Chapelle 

st Joseph 
Dimanche 1er décembre  

 
 

Spes – Soirée louange 
Jeudi 5 décembre  

20h00 
 

Conférence  
Tim Guénard  

Mardi 10 décembre 
20h30 

 

L’audace pour la rencontre 
 
Dans la messagerie du parcours Alpha de St Mandé-St Louis, une personne de 
Vincennes nous écrit : 
« Je suis en recherche de spiritualité… d’un rapport au temps et à la vie plus proche de 
l’essentiel » 
 

Cette personne a trouvé sur son chemin un chrétien qui lui a dit : puisque tu habites à 
Vincennes, écris un mail à la paroisse St Louis, ils pourront te proposer quelque chose. 
Ainsi, de rencontres en rencontres, la voici qui vient frapper à la porte d’Alpha. 
 

Désirant cheminer vers l’essentiel, cette personne s’interroge en fait sur des questions 
fondamentales : « la vie, pourquoi, pour quoi ? Quel est la finalité de ma vie ? Et où 
trouver un lieu pour en parler en confiance, sans me sentir jugé(e) ? » 
 
La réponse est en elle, mais elle ne peut probablement pas la trouver seul (e). Elle 
ressent le besoin de s’en ouvrir à d’autres, de confronter ses convictions, de poser des 
questions, d’accueillir des témoignages…et la voici qui frappe à la porte de l’Eglise.  
 

Pour une personne qui extériorise ainsi sa recherche de sens, osant frapper à la porte, 
combien la gardent pour eux ? Dans l’environnement de notre quotidien, combien de 
personnes ont vraiment soif sans savoir que la Source vive est en eux ? Combien se 
sentent seules avec leurs profondes questions ? 
 

Le Christianisme, c’est d’abord une rencontre, une amitié, une présence, une relation 
personnelle avec Jésus-Christ ressuscité qui transforme notre vie. Et Jésus-Christ désire 
notre aide à son œuvre de Salut. En ce mois de novembre, aider Jésus c’est inviter un 
voisin, un couple, un collègue, une cousine à la messe des Curieux, aux T.O.P. et/ou à 
Alpha (l’Esprit Saint vous guidera !).    
 

Il y a 2000 ans, des Galiléens ont eux-mêmes été invités par leur proches à venir 
rencontrer personnellement Jésus. En témoigne le passage de l’Evangile de Jean,  
chap 1, où l’on voit Jean-Baptiste montrer Jésus à André, qui lui-même ira chercher son 
frère Simon, de même que Philippe ira chercher son ami Nathanaël en lui disant : 
« Viens et vois ! ». Et ils sont tous devenus disciples, puis Apôtres (Nathanaël est 
assimilé à Barthélémy). 
 

Inviter un ami, un voisin à venir à l’Eglise pour la Messe des Curieux dimanche prochain, 
aux T.O.P ou l’inviter à venir à la soirée de présentation du parcours Alpha le jeudi 21 
novembre, c’est indiquer un chemin pour rencontrer Jésus le Christ. 
 

Notre mission est donc plutôt simple : nous sommes chargés d’inviter et non pas de 
convaincre.  Lui-même prendra le relais pour travailler les cœurs des personnes. 
 

Il nous est juste demandé un peu d’audace… et que le Seigneur nous affermisse en tout 
ce que nous pourrons dire et faire de bien (2e lecture de ce jour) !  
 

Jérôme et Sophie de Laguierce 
Pour l’équipe Dimanche des Curieux et l’équipe parcours Alpha  

alpha@slvndsm@gmail.com  
 

 

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  

32ème dimanche du temps 
ordinaire 
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Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir 
part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni 
mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont 
semblables aux anges, ils sont enfants de 
Dieu et enfants de la résurrection. 

Lc 20, 35 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
1 - Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier De l'évangile et de sa paix. 

 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde. 

 
Prière pénitentielle Messe de St Paul 

Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 
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    2 M 7, 1-2.9-14 
 

Psaume 16 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  

 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 
 

 
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

2e Lecture   2 Th 2, 16 – 3, 5 
 
Acclamation  St Claude la Colombière 

Alléluia ! Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 
 

Evangile   Lc 20, 27-38 

Homélie 
Credo  
 

Prière universelle     
Notre Père, Notre père,  

nous te supplions humblement 
 

 
 
 

Offertoire 
 
Sanctus  Messe St Claude la Colombière  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
 

Anamnèse  Messe de st Paul  
Proclamons 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 ! 

 

Agneau de Dieu  Messe St Claude La Colombière     
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Donne nous la paix. Donne nous la paix. 

 
Communion   
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
  

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 
5. Qu’il est grand, Seigneur,  
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

 
Envoi  Par la musique et par nos voix, 

1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs. 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, 

Louange à lui pour sa grandeur ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Eglise Saint Louis a remporté 
l’aide au financement des travaux, 

par la région Île-de-France, 
ainsi qu’une couverture médiatique (double page) 

ce week-end dans « Le Parisien » 
Un immense merci pour vos votes qui nous 

ont permis de gagner ce concours  
avec 3.900 voix ! 

 
 Et une victoire particulière, car c’est le projet 

 pour St Louis qui a recueilli le plus de votes sur les 
18 projets de toute l’Ile-de-France … 

 
 
 
 
 

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 ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant les travaux de la chapelle St Joseph, messes de 
semaine, offices et prières seront dans l’église 

 
DIMANCHE 10 32ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
16h00 Concert AMIVALE  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 11 St Martin, évêque de Tours,  397 

Jour férié, l’église sera fermée 
9h00 Messe du souvenir français, à NDSM 
17h-19h Pas d’Accueil paroissial  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 
MARDI 12 St Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), 
 martyr,  1623 
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud 
19h00 Messe église 
20h30 Soirée Net for God, Film « Irénée de Lyon » 
 dans l’église 

 
MERCREDI 13    
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc  
 
JEUDI 14  
12h45-13h15 Concert mensuel du jeudi midi  
18h45 Conférence St-Vincent de Paul Saint-Mandé 

19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 

 
VENDREDI 15 St Albert le Grand, dominicain, 
 évêque de Ratisbonne, docteur de l’Eglise,  1280 
19h00 Messe dans l’église 
20h00 Conseil Administration AMIVALE  
 
SAMEDI 16 Ste Marguerite, reine d’Ecosse,  1093 
  Ste Gertrude, vierge, moniale,  vers 1302, Helfta 
 (Allemagne) 
9h-17h  Rencontre des équipes de coordination des 
 doyennés au diocèse  
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 17 33ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe des curieux  
12h30 Table Ouverte Paroissiale  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 10  AU 17 NOV 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 



 

 

 
 
 

Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Dimanche 10 novembre à 16h 

L'orgue parisien au début du XXème s. 
Didier HENNUYER 

VIERNE - TOURNEMIRE - FLEURY - ALAIN - MESSIAEN 
Libre participation aux frais 

 
 
 
 

« Les grands penseurs dissidents des 
monothéismes : AVERROÈS » 
Jeudi 14 novembre à 20h30 

Jean-Baptiste BRENET, professeur d’histoire de philosophie 
arabe à l’université Paris1, spécialiste d’Averroès,  

Centre culturel,3 avenue de Liège – 94160 St Mandé - 3ème 
étage  

Participation aux frais selon la possibilité de chacun 5€ 
 

 
 
 
 

 Se retrouver pour lire, partager, méditer  
9 samedis et un week-end dans l’année, 

Samedi 16 novembre de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille 

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
 

Contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
ou 06.16.51.14.10 frpoph@gmail.com 

Autres dates :  
14 déc,11 jan., 29 
fév., 14 mars, 18 

avril, 6 mai, 6 juin 
Week-end Bible les 

25-26 janvier 

 
 
 
 

Dimanche 17 novembre à 11h15, 
top départ dans 1 semaine 

N’ayez pas peur d'inviter ! 
Confiance ! « Ne vous inquiétez pas de savoir 
ce que vous direz ni comment vous le direz : 
ce que vous aurez à dire vous sera donné à 
cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui 
parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera 
en vous » (Mt 10, 20). 
…et je poursuis ma prière pour les personnes 

que j’ai choisies, ou demande au Seigneur de m’ouvrir les yeux et 
le cœur. Cela peut-être un neveu, un filleul, un collègue, un 
commerçant, une maman de l’école… 
 
 
 
 

Dimanche 17 novembre à partir de 12h30 
salle Brociéro, 32 rue Céline Robert 

La TOP, c’est un repas fraternel 
organisé par tous les paroissiens qui 
invitent chacun une personne. 
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 

personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux 

connaître, et qui a peut-être besoin de partager un temps 
de solidarité, ou d’amitié, elle est paroissienne ou pas, 
chrétienne ou pas, elle croit ou pas... Pensons chacun à 
tendre la main Venez nombreux, revenez, passez le mot. 

 
 
 
 

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

Jeudi 21 novembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St Mandé  
4 place Lucien Delahaye 

 

Merci d’inviter, ou d’accompagner des personnes de 
votre entourage (voisin ou amis) qui veulent 

approfondir le sens de leur vie et la question de Dieu. 
Infos et inscriptions :  Jérôme de Laguierce 06.72.21.53.86  

Ou alpha.slvndsm@gmail.com  
 

  
 

 
 

Pour toutes les informations sur nos journées 
d’amitié, prenez le tract à l’entrée de l’église, 

 

Inscriptions à l’accueil pour  
- Le repas dimanche 24 nov.  

à partir de 12h30  - 20€, -12 ans 6€ 
 

- Le cours de cuisine libanaise 
samedi 23 nov.14h30, 16h, 17h30 

 
Théâtre Dimanche 24 nov. à 16h00  
Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO avec 
Fitzgerald BERTHON (paf 12€, -15 ans 5€) 

  
 

Ces journées d’amitié sont notre fête 
paroissiale d’hiver, nous sommes tous les bienvenus pour 
aider à tel ou tel stand.  
Merci d’envoyer un mail. auservicedemaparoisse@gmail.com 
 
 
 

 
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 21ème  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) 

 
 
 
 

Mercredi 20 novembre - 20h30 
Rencontre-débat autour de la projection du documentaire 
"Fusils ou graffitis", consacrée à la résistance non-violente 

des Sahraouis. 
Présence du réalisateur Jordi Oriola FOLCH et d'un 
représentant d'une association de défense des Sahraouis. 

 

Maison Notre-Dame 16, rue de Strasbourg à Vincennes 
Durée du documentaire 52 minutes 

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

 

En Paroisse 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

MESSE DES CURIEUX 
 

En Paroisse  
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 
 

En Paroisse  
 

MOUVEMENT CHRETIEN  
des CADRES 

 

Inter paroisse 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 

 

ACAT – FONTENAY-VINCENNES 
 

Inter-paroisse 

 

CONCERT AMIVALE  
 

En Paroisse  
 

CONFERENCE CORDOBA 
Comprendre, connaitre, décrypter les trois religions 

monothéistes 

 

Inter-paroisse 
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