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Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 

Week-end  
Parcours Alpha 

Samedi 11 janvier  
et dimanche 12 janvier  

 
 

Conférence  
Anne-France de 

BOISSIÈRE 
Mardi 14 janvier 

20h30 
 
 

Week-end  
Bible et Arts 

Soeur Marina  
Samedi 25 janvier  

15h-17h30 et 20h-22h 
et dimanche 26 janvier  

15h-17h30 
 
 

Soirée St Valentin 
autrement 

Vendredi 14 février  
St Louis de Vincennes 

 
 

 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

 Mt 3, 16-17. 
 
Cette parole venue des cieux est tout à la fois parole d’amour (« bien-aimé »), parole 
de reconnaissance (« en qui je trouve ma joie ») et parole qui ancre Jésus dans une 
filiation (« mon Fils »).  
 
Lors de la préparation au baptême des enfants de moins de trois ans, nous sommes 
témoins de ces trois paroles que les parents ne manquent pas de rappeler. Ces trois 
paroles de Dieu pour son Fils sont donc bien aussi au cœur du baptême de tout 
chrétien.  
 
Le baptême est d’abord une parole d’amour : l’amour qui inonde les parents du 
nouveau-né et qui change leur cœur à jamais a besoin d’être fêté. C’est un amour 
gratuit, radical et qui dépasse complètement les parents. Il est étonnant de se dire 
que même le Père tout puissant à besoin de son Fils bien-aimé pour trouver sa joie 
et de dire son amour. L’amour se vit donc d’abord entre le Père et le Fils. Et cet amour 
inspire l’amour filial. 
 
Le baptême est également une parole de reconnaissance. Les parents, débordés par 
l’amour qu’ils ressentent pour leur enfant, reconnaissent que l’amour ne vient pas 
d’eux. Conscients de cette chance inouïe, non pas d’être aimés mais de pouvoir aimer 
si intensément, les parents ressentent le besoin de remercier Celui qui a rendu cela 
possible. Ce remerciement est une grâce merveilleuse, source de joie pour notre 
Eglise. 
 
Enfin, le baptême est une parole donnant à voir une filiation. Le « celui-ci » fait écho 
au prénom choisi à la naissance par les parents puis rappelé au début de la 
célébration du baptême. Le Père désigne son Fils, il lui est infiniment proche et en 
même temps il n’est pas tout à fait le même. 
 
Le baptême de Jésus peut paraitre bien curieux : pourquoi le Fils choisirait-il de se 
faire baptiser ? De même nous nous interrogeons régulièrement : pourquoi 
aujourd’hui encore des parents continuent-ils de venir demander le baptême pour leur 
enfant ; personne ne les y oblige bien au contraire. Lors du baptême par Jean 
Baptiste, le Père inscrit tout à la fois Jésus dans l’histoire des hommes (le baptême 
dans l’eau) et dans une relation divine (« mon Fils bien-aimé »). De même, 
régulièrement, des parents viennent librement présenter leur enfant à Dieu. Et ils Lui 
demandent de l’accueillir dans une relation divine qui nous dépasse : l’enfant rentre 
à son tour dans une relation filiale avec Dieu. 

Pauline et Jean Barthélémy 
Équipe de préparation au baptême de Saint Louis de Vincennes  
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Baptême du Seigneur  

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


 

 
 

«   Et des cieux, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé 
en qui je trouve ma joie. ».» 

Mt 3, 17 
 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  

Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)  
 

1.Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  

Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

2.Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 
 

3.Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 

Prière pénitentielle Samedi Messe de st Boniface 
Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 
Aspersion  Dimanche J’ai vu des fleuves d’eau vive  

1-J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia 
Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia 

 

2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia 

 

3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia 

 

4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 
 

Gloria  Messe de st Boniface 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x2) 

 
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. Amen  

 

 
 
 
 

1e Lecture   Is 42, 1-4.6-7 

 
Psaume 28 

Le Seigneur bénit son peuple 
en lui donnant la paix. 

 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 
La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 
 
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 
 
2e Lecture   Ac 10, 34-38 
 

Acclamation  
Alléluia, Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 

l’Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les 
eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » 

Evangile   Mt 3, 13-17 
 

Homélie  
 

Je crois en Dieu  
 
Prière universelle    

Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié 
 
 

 
 
 

 

Offertoire    

 
Sanctus  Messe de st Boniface   

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

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

Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse  Messe de st Boniface  
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 Boniface  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 

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

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Samedi orgue  
 Dimanche Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 
1- Voici le Fils aimé du Père, 

don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse 
tu viens pour demeurer. 

 
4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre 
Viens au secours de ma faiblesse 

.En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 
 

Envoi    
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 ! 
 

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. 
 

5 - Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande espérance. 

 
6 - Marie, ô Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 

Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Rachel BONAVIA qui sera baptisée ce 
dimanche 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
DIMANCHE 12 Baptême du Seigneur  
11h15 Messe  
12h30 Baptême de Rachel BONAVIA 
15h00 Goûter Bilan des Journées de l’amitié 2019 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) +  
 After auKawaco 
 

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

 
LUNDI 13   St Hilaire, évêque de Poitiers  
  docteur de l’Eglise, 367 
17h-19h Accueil  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale  

 
MARDI 14   
12h30  Prière des heures, baptistère 
19h00 Messe  
20h30 Conférence d’Anne France de BOISSIERE 

 
MERCREDI 15 St Rémi, évêque de Reims, vers 530  
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
20h00 Catéchuménat adulte en secteur, crypte  

 
JEUDI 16  
12h45-13h15 Concert méridien dans l’église 
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession  

 
VENDREDI 17 St Antoine , abbé en Haute Egypte,  356  
19h00 Messe  
20h00 AG de l’AMIVALE 

 
SAMEDI 18  
10h30-18h30 Récollection 1ère communion, N-D de SM 
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  

 
Quête impérée pour les séminaires 

DIMANCHE 19 2ème dimanche du temps ordinaire  
10h-12h30 Récollection 1ère communion, à N-D de SM 
11h15 Messe  
12h30 Baptêmes de Madeleine et Joséphine 
 GRASSIN  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf)  
 + After au Kawaco 
 
 

DU 12 AU 19 JAN 2020 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph  

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 

 
 
 

D’Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
« Penser la transformation 

missionnaire d’une paroisse en 
2020 »  

Un rendez-vous indispensable pour ceux qui ont un 
service dans la paroisse ! 

Directrice de la Formation, de la Transformation Pastorale et de 
l’Accompagnement des paroisses au sein de l’association Alpha 
France, Anne-France de Boissière conçoit et dirige des 
programmes de développement par le co-développement, la 
formation, le coaching. Elle accompagne des paroisses dans leur 
démarche de revitalisation, la construction de leur vision et leur 
croissance.  
 
 
 
 

Cher lycéen, le FRAT cette 
année c’est... ton tour !!!  
Viens prier, rencontrer, chanter 
à Lourdes pendant la 1ère 
semaine des vacances de 
Pâques !  

Du jeudi 4 avril 2020 (soir) 
au mardi 9 avril 2020 (matin). 
Viens vivre ce pèlerinage, ce 
voyage, ces rencontres qui 
transforment la vie. 
 

Pour t’inscrire : Domitille Montfort 06 12 78 54 12 
montfort.domitille@gmail.com  
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
« L’évangile selon saint-Luc  

à travers 3 tableaux de Rembrandt » 
Sœur Marina POYDENOT 

Samedi 25 janvier 15h-17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier 15h-17h30  

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
Centre paroissial de St Mandé 

 
 

 
 
Les chrétiens vacillent, doutent sous la 
violence des attaques que subit l'Eglise. 
C'est pour nous aider à résister à ces 
attaques que les AFC du Val de Marne vous 
invitent, en présence de Mgr Santier, à 
cette conférence du Cardinal SARAH. 
Venez l'écouter analyser les crises du 
monde contemporain et surtout nous 
montrer comment garder la foi et l’espérance en cheminant 
avec le Christ. 

Eglise Notre Dame de Vincennes, 
vendredi 24 janvier à 20h précises. 

Contact : 07 83 21 31 80 

 
 
 
 

 
En ce début d’année, nous 

souhaitons adresser un  
grand merci  

à tous nos donateurs au DENIER ! 
Mais il manque encore 4 946 € pour 
boucler le budget 2019 de notre 
paroisse. 
Si vous avez oublié de faire votre don en 

2019, vous pouvez encore faire un chèque à l’ordre de 
Association diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre 2019 
et remis à la paroisse impérativement avant le mardi 14 
janvier 2020. 
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 janvier 2020 
par mail ou mi-février par courrier. 

Si l’Église peut tant vous donner, 
c’est aussi grâce au Denier. 

 
 
 
 
 
 

Etre confirmé (e) ..., 
à tout âge c’est possible 

Depuis quelques années la paroisse souhaite 
proposer à vous qui :  
♦ Venez à la messe régulièrement,  
♦ Avez repris le chemin de l’Eglise,  
♦ Avez pris un engagement dans un groupe, un service paroissial,  
♦ Qui vous préparez au mariage,  
♦ Avez vécu le parcours Alpha...,  

De vous préparer au sacrement de la confirmation à partir du 
mois de janvier pour le recevoir au cours de la Vigile de 
Pentecôte le samedi 30 mai 2020. 
Comment vous faire connaître ?  
En prenant contact avec la paroisse soit en venant à l’accueil  
en laissant vos coordonnées soit en adressant un courriel au 
secrétariat : saintlouis.v@free.fr  
Réfléchissez-y ; venez en parler avec l’un des prêtres Le 
groupe qui se constitue chaque année est riche en 
échanges... et vous ne le regretterez pas ! A bientôt pour faire 
plus ample connaissance 

 
 

 
 
 

Offrez du temps à 
votre couple… 

St Valentin vous invite 
à une Soirée en tête à 
tête pour faire grandir 

votre amour  
 

Le vendredi 14 février à 20h 
à st Louis de Vincennes salle Brociéro 

 
Inscriptions avant le dimanche 9 février à l'adresse : 

soireesaintvalentinautrement@gmail.com   
Participation libre aux frais 

 
 

DENIER DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
2019 

 

En Paroisse  
 

CONFERENCE 
DU MOIS DE JANVIER 

 

En Paroisse 
 

 

FRAT de LOURDES 
 

En Diocèse 

 

CONFERENCE A.F.C.  
 

En Secteur 
 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Paroisse 
 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

WEEK-END  
BIBLE ET ART 

 

En Paroisse 
 

mailto:montfort.domitille@gmail.com
mailto:saintlouis.v@free.fr
mailto:soireesaintvalentinautrement@gmail.com


 

 

 
 
 
 

En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-
France comptent plus de 200 
séminaristes et jeunes en année de 

fondation spirituelle. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assumée par les 
dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 
68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, 
pèlerinages…).  
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation. 
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de 
vos impôts, à :  

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

 

AU NOM DES FUTURS PRETRES  : MERCI ! 
 
 

 

 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
 

En Paroisse  
 

http://www.mavocation.org

