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« Amen, je vous le 
dis : cette pauvre 
veuve a mis dans le 
Trésor plus que 
tous les autres. 
Car tous, ils ont 
pris sur leur 
superflu, mais elle, 
elle a pris sur son 
indigence :» 

Mc 12, 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Prions pour Joséphine 
AUGUSTE qui sera 
baptisée ce dimanche  
 
 

 
Jésus et la veuve du temple de Jérusalem 

 
En ce dimanche de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, la 
liturgie de l’Eglise nous fait entendre un court extrait de l’Evangile selon Saint Marc (Mc 
12,38-44) rapportant un épisode apparemment de peu d’importance : une pauvre 
veuve exprime sa générosité en offrant son obole dans le tronc du Temple. 
 
Comment ne pas penser en ce jour aux nombreuses veuves de guerre qui, après la 
Première Guerre mondiale, étaient obligées de travailler dans les usines pour gagner 
leur vie, qui ont dû élever leurs enfants seules alors qu’elles étaient souvent bien jeunes. 
 
Dans ma famille, ma grand-mère paternelle s’est retrouvée très rapidement veuve de 
guerre après le décès de son mari gazé et mort prématurément laissant seule sa jeune 
femme avec leur fils (mon père). Cette histoire s’est répétée de nombreuses fois dans 
nos familles ainsi décimées des suites de la « Grande Guerre »…  
 
Nous le savons en regardant la liste des morts pour la Patrie sur de nombreux 
monuments aux morts un peu partout en France, ce sont parfois des villages qui ont été 
tellement meurtris suite à ces pertes humaines qu’ils ne s’en sont jamais remis. 
 
Mais, les veuves, elles, sont restées là avec leurs enfants à chérir, à éduquer. 
L’Evangile souligne toujours, comme toute la Bible, le rôle de ces femmes 
vaillantes. A une époque où il n’y avait pas de sécurité sociale ou de droits sociaux 
comme ceux que nous connaissons aujourd’hui, de l’époque d’Elie le prophète à la 
Grande Guerre et en passant par Jésus, elles furent héroïques et souvent fort pieuses. 
 
Il me semble qu’en ce 11 novembre 2018 le Seigneur leur rend hommage (on va 
beaucoup saluer les poilus qui étaient majoritairement des hommes) en s’extasiant sur 
leur foi qui n’est rien d’autre que leur confiance en la vie et en Dieu pour beaucoup 
d’entre elles, sur leur espérance : elles allèrent de l’avant et ne se réfugièrent pas 
dans la nostalgie ; sur leur charité, autrement-dit leur amour donné aux leurs. 
Beaucoup ne se remarièrent pas… 
 
Il y a aujourd’hui, comme hier, beaucoup de veuves partout dans le monde. La Bible 
nous invite à voir en elles des figures de personnes blessées mais particulièrement 
aimées du Seigneur, donc aimables par tous. L’Evangile d’aujourd’hui souligne un point 
: ce n’est pas parce que l’on est seul et assez démuni que l’on a aucune ressource 
(pécuniaire, affective, spirituelle…) que l’on a rien à partager ou offrir !  
 
Dimanche prochain 18 novembre, que l’on ait un peu ou pas grand-chose à offrir, 
que l’on soit seul ou en famille, on peut se retrouver pour partager un modeste 
repas ensemble et faire simplement connaissance dans la fraternité : c’est la table 
ouverte (TOP) dans chaque paroisse du secteur !  

Père Stéphane AULARD 
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Chant d’ouverture   

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

2 - Ses chemins sont amour et vérité, 
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.  

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 

3 - Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
 
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 du livre des Rois  1 R 17, 10-16 
 

Psaume 145 
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 9, 24-28 
 
Acclamation  Alléluia !  St Paul 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.. Alléluia 
 

Evangile selon saint Marc   Mc 12, 38-44 
 
Homélie  
 
Credo 
 
Prière universelle   

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe de St Paul 
Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  

Dominus Deus Sabaoth ! 
 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 
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 ! 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  Messe de St Paul 
1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
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. 

 
3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente 

où Il demeure caché si mystérieusement, 
dans l’hostie de blancheur, pétrie de fin silence. 

 
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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
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. 

 
7. Ton Corps en ce mystère vient pénétrer le mien, 

et ton Âme elle aussi vient s’unir à la mienne, 
flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur. 

 
 
Envoi samedi 

Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 
2 - Heureux ceux qui veulent  

faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 
  

Dimanche  
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux, car ils verront Dieu. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 

Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Table Ouverte Paroissiale, 

le dimanche 18 novembre 2018, 
à partir de 12h30, salle Brociéro,  

32 rue Céline Robert 
La TOP, c’est avant tout le désir de 
TENDRE LA MAIN et :  

 
- 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, qui vit peut-être une situation difficile, qui 
est bien trop seule. 
 

Passez le mot… 
Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661) et Patricia Evrard. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 11  32ème dim. du temps ordinaire 
9h00 Messe (commémoration de l’armistice 1918)  
11h00 Messe  
12h  Baptême de Joséphine AUGUSTE  
18h00 Messe des collégiens et lycéens du secteur, 
 à N-D de Vincennes  
19h00 Messe animée par les jeunes du Chemin 
 Neuf, avec un after 'soirée Rock' au Kawaco 
 
LUNDI 12 St Josaphat, évêque de Polock  
 (lituanie), martyr, 397 
17h-19h Accueil paroissial  
20h30 Inter EAP de St Louis et N-D de St Mandé, à 
 N-D de st Mandé  
 
MARDI 13  
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Réunion de parents des enfants qui se 
 préparent à la 1ère communion, crypte 21 rue 
 Céline Robert  
 
MERCREDI 14  
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 
20h30 Réunion caté CM2 secteur, salle st Louis  
 
JEUDI 15  St Albert le grand, dominicain,  
 évêque de Ratisbonne, docteur  
 de l’Eglise,  1280 à Cologne  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  
 
VENDREDI 16 Ste Marguerite, reine d’Ecosse,  1093 
  Ste Gertrude, vierge, moniale,  
  vers 1302, Helfta (Allemagne) 
19h00 Messe  
18h30-20h Aumônerie Offenbach  
 
SAMEDI 17 Ste Elisabeth de Hongrie,  
 duchesse de Thuringe,  1231 
9h45-11h Catéchisme  
10h-12h Accueil par un laïc  
10h- 12h Lire la Bible ensemble, 10 rue J. d’Arc - SM 
14h30 Rosaire  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 18  33ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h30 Déjeuner de la Table Ouverte Paroissiale  
19h00 Messe animée par les jeunes du Chemin 
 Neuf 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
 

DU 11 AU 18 NOV. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

NOTRE NOUVELLE TOP  
À SAINT-LOUIS DE VINCENNES ! 

 

En Paroisse 



 

 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le Samedi 17 novembre, 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com   

Samedi 8 déc. 
Samedi 19 janvier,  
Samedi 16 février,  

Samedi 16 mars,  
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 
 
 
 
 
Venez partagez sur des thèmes, échanger vos idées 
vos convictions, vos questions.  

Rejoignez ce groupe ! Vous êtes les bienvenus ! 
Dimanche 18 novembre vers 19h15 

Salle St Louis de Vincennes (3, rue Eugène Renaud). 
après la messe avec un pique-nique à partager. 

 

Le Père Jean-Marie SORO accompagnera votre 
réflexion lors de ces soirées. 
Thème de la 1ère rencontre : Retrouver les bases, les 
fondements de la Foi en s’appuyant sur le Credo. De 
beaux échanges en perspective entre jeunes professionnels 
voulant vivre et témoigner de leur Foi catholique 

Autres dates : dim 16 décembre / dim 13 janvier. 
 

Contact: C. Bensousan : bensoussan.catherine@gmail.com  
Père Jean-Marie: jeanmariesoro112@gmail.com  

 
 

 
 
 

 « Quelle place pour l’Eglise  
et les catholiques en Europe » 

Avec le Fr. POQUILLON, OP, secrétaire 
général de la COMECE (L’Eglise dans 
l’Union Européenne)  
et Mgr HEROUARD, représentant de la 
France à la COMECE.  
En présence de Mgr Santier,  

Mardi 20 novembre à 20h30 
à Notre Dame de Vincennes. 

 
 

 
 
 
 

Un Eclairage sur les trois religions monothéistes 
Que révèle le temple de Jérusalem ? 

Par le professeur Arnaud SERANDOUR. Maitre de 
conférence à Ecole Pratique des hautes études à la Sorbonne, 
spécialiste de l’histoire du Judaïsme aux époques helléniste et 
romaine  

Mardi 20 novembre à 20h30 
Centre culturel 3 rue de Liège –St Mandé 

 

 
 
 
 

« Venez, crions de joie pour le 
Seigneur… » (PS 94) 

 

Soirée de louange, 
le samedi 24 novembre 2018 

A 20h00 à la cathédrale de Créteil 
 
 
 
 
 
 
 

SALON DE THE. C’est le lieu de rencontres entre 
parents et amis qui vont profiter de cette occasion pour 
échanger tout en consommant, et comme chaque 
année, le stand met à contribution cuisiniers (ères) et 
pâtissiers (ères) talentueux afin de régaler ses visiteurs 
de délicieuses gourmandises sucrées et salées. Merci 
d’y participer 
 
PUB ne quittez pas l’église sans emporter des tracts à 
distribuer autour de vous : la PUB c’est important.  
 
GRENIER DE GRAND-MERE  
Notre amis Jean a voulu sauver le grenier dont il est 
maintenant responsable, mais il a besoin d’aide pour 
préparer le stand. Si vous disposer d’un peu de temps, 
n’hésitez pas à l’appeler 07.83.84.54.28 Merci d’avance  
 
Dimanche midi REPAS ANTILLAIS, inscription à 
l’accueil et à la sortie des messes de 18h et 11h . 
- 20€ adultes (apéritif, boisson et café compris)  
- 6€ (panier repas) pour les - de 12 ans  
 
Atelier de CUISINE LIBANAISE, pour adultes.  
Préparation d’une entrée et d’un dessert à ramènerez 
chez vous. Le samedi 24 -Salle Brociéro (durée 1h) - 3 
créneaux : 14h30, 16h00, 17h30. Participation 10€ par 
personnes.  
Réservation : ateliercuisine@yahoo.com (places limités).  
 

 
 
 
 
 
 

Etre libre pour aimer 
Conférence pour les lycéens 

& dédicace de son livre 
« Révolutionner sa vie affective » 

d’Anne-Sixtine Pérardel 
Vendredi 30 novembre 2018 

20h - 22h 
 
Maison Notre-Dame 
16, rue de Strasbourg, Vincennes 
Entrée gratuite 

www.libertepouraimer.com 
Contact : Cécile BRÉON :  

cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 
 

JEUNES PRO VINCENNES-ST MANDE 

GROUPE JEAN-PAUL 2 
 

En Secteur 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

CONFERENCE CORDOBA 
 

En Secteur 
 

CONFERENCE  
POUR LES LYCEENS 

 

En Secteur 
 

 

SOIREE DE LOUANGE  
 

En Diocèse  
 

 

CONFERENCE  
 

En Secteur 
 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2018 
Ven 23, sam 24, dim 25 nov 

 

En Paroisse  
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