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« Une seule chose te 
manque : va, vends 
ce que tu as et donne-
le aux pauvres ; alors 
tu auras un trésor au 
ciel. Puis viens, suis-
moi. » 

Mc 10, 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 

 

 

 

 

 

 
Pèlerinage et session des prêtres du diocèse de Créteil  

à Rome du 1er au 5 octobre 
 
Qu’avons-nous donc fait durant ces cinq journées fort denses ? 
Tout d’abord, nous avons pris du temps pour nous rencontrer et échanger: ce n’est pas 
rien ! Ainsi nous les cinq prêtres en activité pastorale de notre secteur - Pères Serge, 
Jean-Marie et Stéphane pour ND de Vincennes et Pères Arnaud, Luc pour Saint Louis 
de Vincennes et ND de Saint-Mandé- avons eu plus d’une occasion de prendre ce temps 
qui nous manque si souvent pour échanger sur nos vocations –les uns sont prêtres 
diocésains et les autres religieux-, nos expériences précédentes en France et en 
Afrique, les traits de notre spiritualité  et ce que nous souhaitons voir se développer à la 
lumière du récent synode diocésain dans notre secteur pastoral. 
 
Nous avons eu aussi deux matinées de travail très intenses autour de la pastorale 
des vocations dans notre diocèse : vocations de prêtres, consacrés et laïcs engagés. 
Cette première séance a permis de s’expliquer sur l’importance d’avoir un clergé 
diocésain sans oublier le rôle des religieux-religieuses qui viennent travailler dans notre 
diocèse pour un temps avec leur charisme propre. Nous avons aussi évoqué le « profil » 
des futurs prêtres chez nous et aussi un peu partout en France : profil qui n’est pas 
forcément celui des prêtres d’il y a 20 ans ou 50 ans au moment du concile Vatican II. 
Toutefois, nous avons convenu qu’un diocèse a toujours une histoire, a fortiori lorsqu’il 
n’a que 52 ans comme le nôtre ! Il faut donc la connaître. Nous nous sommes enfin 
réjoui que 17 candidats au sacerdoce ministériel soient actuellement en formation. 
 
La deuxième matinée nous a permis de découvrir l’important document de synthèse 
préparé par le comité d’audit pastoral demandé par l’assemblée synodale il y a deux 
ans. Cet audit met en lumière forces et faiblesses dans la gouvernance de notre diocèse. 
Il met à jour aussi une photographie des différents territoires et des services diocésains. 
Tout cela est certes un peu technique mais doit aussi être sans cesse actualisé au gré 
des évolutions démographiques et sociales en cours dans le Val-de-Marne. Pour la 
conduite pastorale de nos paroisses, des évolutions auront certainement encore lieu, 
mais c’est surtout la méthode de travail pastoral qui sera revue en articulant mieux trois 
niveaux : celui de la paroisse (le local et la proximité), du doyenné (lieu de mutualisation 
et de travail en concertation) et du pôle missionnaire (à une plus grande échelle pour 
mieux distinguer dans un « territoire » quelques grands axes missionnaires à 
développer). 
 
Nos journées ont été ponctuées par la célébration des offices et les messes dans les 
grandes basiliques romaines (Saint Pierre et Saint Paul hors les murs). La convivialité 
et la découverte du patrimoine romain étaient aussi au rendez-vous. Bref, un très beau 
pèlerinage-session qui nous marquera durablement. Nous voulions vous en faire part. 
Sur le site Internet du diocèse, d’autres développements : www.catholiques-val-de-
marne.cef.fr  

Père Stéphane AULARD 
 

 
Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  
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Chant d’ouverture   

Peuple de Dieu, marche joyeux 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi.   

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 

  

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 

pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

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… 

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !  
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 

Prière pénitentielle Messe de St Paul 
Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 
Gloria  Isabelle Fontaine AL 40-83-22 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime… 
 
 Messe de st Paul 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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 du livre de la Sagesse   Sg 7, 7-11 
 

 
Psaume 89 

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 
nous serons dans la joie. 

 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 
 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  
     et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 

2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 4,12-13 
 

Acclamation  Alléluia !  St Paul 
Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux !. Alléluia 
Evangile selon saint Marc   Mc 10, 17-30 

Homélie  
Credo 
Prière universelle   

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants  

 
 
 
 

Offertoire  Regardez l'humilité de Dieu 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté 

Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l'hommage de vos cœurs 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 

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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Communion  
Jésus, tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant,  
Toi seul as les paroles De la vie éternelle !  
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

 

1. Prenez mon joug, vivez à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de cœur.  

Vous qui peinez, venez à moi,  
Je vous soulagerai.  

 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde.  

Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera.  

 

3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce.  
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.  

Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu.  

 

4. Tu as posé tes yeux sur ma misère,  
M'as libéré du poids de mon péché.  
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout,  

Tu sais bien que je t'aime ! 
 

Envoi  
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 ! 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 
Dimanche Comment ne pas te louer-er-er (ter) 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 

2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
 
 
 
 
Un nouvel architecte en chef des monuments historiques 
à été nommé (Mr Pierre-Antoine Gatier) pour continuer 
les travaux de restauration globale des fresques de notre 
église (suite à la phase 1, fabrication de l’orgue) 
Une cérémonie officielle de lancement du nouveau projet 
a eu lieu ce jeudi avec notamment la signature d’une 
convention passée entre le diocèse et la fondation du 
patrimoine.  
Mgr Santier, Mr le Sénateur, Mme le Maire et de 
nombreux autres acteurs de ce beau projet partageaient 
leur enthousiasme pour cette nouvelle étape.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 14  28ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe en famille 
15h-17h30 Joie de l’Evangile   
16h-18h Retro camps scouts-guides, crypte  
19h00 Messe animée par les jeunes du Chemin 
 Neuf (ouverte à tous) suivi de  
 Paninis, crêpes jeunes au KAWACO crypte 

 
LUNDI 15 Ste Thérèse d’Avila, vierge, Réformatrice 
 du Carmel, docteur de l’Eglise , 1690  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 16  Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge, 
 visitandine qui reçut les apparitions  
 du Sacré-Cœur, 1690 à Paray-le-moniale 
12h30 Messe   
20h30 Groupe de prière, Film Net for God, ouvert 
 à tous  

 
MERCREDI 17 St Ignace, évêque d’Antioche,  
 martyr,  1690   
10h45-12h Catéchisme  
12h30  Prière des heures, baptistère  
17h-19h Accueil paroissial  
19h00 Messe  
20h00 Réunion de secteur des accompagnateurs 
 du catéchuménat, crypte 
 
JEUDI 18 St Luc, évangéliste 
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  
 
VENDREDI 19  
19h00 Messe  
20h30 SPES dans l’église  
 

Vacances scolaires 
du samedi 20 au dimanche 4 novembre 

SAMEDI 20  
9h45-11h  Catéchisme  
10h-12h Accueil par un laïc  
14h00 Rosaire  
18h00 Pas de messe anticipée (vacances) 
 
DIMANCHE 21  29ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe en famille 
19h00 Messe animée par les jeunes du Chemin 
 Neuf (ouverte à tous) suivi de  
 Paninis, crêpes jeunes au KAWACO crypte 

 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 

DU 14 AU 21 OCT. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

TRAVAUX DE L’EGLISE  
 

En Paroisse 



 

 

 
 
 
 

Comment vit la paroisse Saint-Louis ? 
 

Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux 
mouvements et services, 
 

Grâce à ses prêtres et aux laïcs salariés qui les assistent, 
présents à chaque instant,  
 

Grâce à vous qui, par votre don au DENIER, lui donnez 
les moyens de continuer sa 
mission. ! 
A ce jour la paroisse est à -15% de 
dons par rapport à l’an dernier 
aussi nous vous lançons un appel 
tout particulier.  

La paroisse compte sur vous. Merci !  
 
Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possible 
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

  
 
 
 
 

Mardi 16 octobre 2018 – 20h30 
Vous êtes les bienvenus à la soirée « Net for God » du 
groupe de prière  
20h30 Accueil 
20h45  Film : « Que l’amour mutuel demeure » (Forum 
 chrétien mondial Bogota 2018)  
21h15  Temps de partage en petits groupes  
21h45 Temps de prière  
22h15 Fin  
 
 
 
 
 
 

Vendredi 19 octobre 19h30 
Proposition faites aux jeunes paroissiens 

qui ne sont pas à l’aumônerie du lycée public. 
Repas et partage, puis aller ensemble à la soirée SPES  

Salle des jeunes à N-D de St Mandé  
Contact père Luc de Ravel lucderavel@gmail.com 

 
 
 
 

Vendredi 19 octobre 2018 - 20h30-24h 
Les soirées SPES (espérance en latin) existent depuis 3 ans 
et sont organisées par la pastorale des jeunes du 
diocèse.  
Cette année, ces 4 soirées auront lieu à Saint Louis de 
Vincennes. Ces soirées sont animées par Gregory 
Turpin et Alexia Rabé (Thème de la 1ère soirée : Une vie 
transformée par la prière)  
Au programme  
20h30 Soirée prière et enseignement  
22h-24h  After au KAWACO* (espace convivial à la crypte) 

Pour plus d’informations : spescontact@gmail.com 
ou 06 16 23 42 61 

 
 
 
 

Tu viens de rentrer au lycée  
ou tu y es déjà… 

La Confirmation c’est aussi pour toi !  
Le secteur pastoral de Vincennes-St- Mandé  

te propose de t’y préparer sur quelques rencontres 
plus une retraite en 2018-2019. 

 
N’aie pas peur, viens ! Avance au large ! 

1ère rencontre samedi 10 novembre  
 

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

STAND LIBRAIRIE  
Une double surprise vous attend : deux auteurs viendront 
dédicacer leurs ouvrages le samedi de 14h à 17h 
- Geneviève LAURENCIN pour « catéchèses d’une grand-
mère »  
- Michel SAUQUET pour « Eloi Leclerc ou l’espérance 
franciscaine (biographie) »  
Le stand vous propose également  
- des ouvrages neufs pour les enfants  
- des ouvrages neufs à moitié prix pour les adultes 
- des ouvrages d’occasion 
 
Erratum : l’atelier de CUISINE LIBANAISE sera proposé 
le SAMEDI après-midi et non le dimanche comme 
annoncé. 
 
Dimanche midi REPAS ANTILLAIS, inscription à l’accueil. 
- 20€ (apéritif, boisson et café compris)  
- 6€ (panier repas) pour les - de 12 ans  
 

 

CONFIRMATION  
 

En Secteur 
 

 

SOIREE SPES AFTERWORK  
 

En Diocèse 

JOURNEE D’AMITIE 2018 
Ven 23, sam 24, dim 25 nov 

 

En Paroisse  
 

GROUPE DE PRIERE  
SOIREE NET FOR GOD  

 

En Paroisse 

 

DENIER 
 

En Paroisse 

NOTRE NOUVELLE TOP  
À SAINT-LOUIS DE VINCENNES ! 

 

En Paroisse 

 

14-18 ans  
 

En Paroisse 

http://www.jedonneaudenier.org
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