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Dimanche 15 septembre2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 

Reprise des messes  
du dimanche à 19h  

dimanche 15 septembre 
animée par les Jeunes  

du Chemin Neuf 
19h00 

 
 

Aumônerie Offenbach 
1ère rencontre 

Vendredi 20 septembre de 
18h - 19h30 

 
 

Rentrée du caté  
Mercredi 25 septembre  

10h45-12h 
Samedi 28 septembre 

9h45-11h 
 
 

Réunion de parents  
catéchisme  

Samedi 28 septembre  
10h-12h  

 
 

1ère rencontre de l’éveil à la 
foi 

Samedi 12 octobre   
9h30-11h  

 
 

 
 
 

Le soleil continue de briller 
 

Comment aborder sereinement et joyeusement la rentrée ?  
La crainte de ne pas être à la hauteur, l’angoisse devant tout un tas d’exigences 
plus ou moins assumées, les modèles qui nous découragent d’avance, nous 
avons tous nos petits « nuages sombres » qui viennent obscurcir nos pensées 
aux abords de la rentrée. Dieu lui-même serait-il fâché contre nous ?  
Il faut alors refaire le chemin tracé par nos pères depuis Abraham, qui découvre 
que Dieu ne veut pas le sacrifice de son Fils, mais un Dieu qui s’engage dans 
une promesse pour mille générations, depuis Moïse qui n’a pas peur de la 
colère de Dieu car il a fait l’expérience de la puissance de son amour qui a libéré 
son peuple. Telle est leur expérience, qui se détache des conceptions païennes 
antiques et nous partage le vrai visage de Dieu. 
 
Aussi, pour garder dans nos cœurs le soleil absorbé au long des vacances 
estivales, rien de mieux que d’entendre cette Bonne Nouvelle de la bonté et de 
la miséricorde de Dieu, qui parcourt l’Evangile de ce dimanche.  
Quelques soient mes difficultés, ce soleil du regard bienveillant de Dieu brille 
toujours pour moi et lorsque je tourne mon visage vers lui, il chasse toutes les 
pensées qui m’écrasent inutilement.  
Le Dieu de Jésus Christ est ainsi : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit ».  
La conversion commence en tournant mon visage dans la bonne direction pour 
trouver force et confiance en soi, en me rappelant que je suis avant tout aimé 
de Dieu qui m’a adopté par mon baptême comme son fils, sa fille bien-aimé(e).  
 
Qu’il est bon de savoir qu’au plus haut des cieux, au-delà des hiérarchies 
humaines, c’est un Père aimant qui règne et qui porte son regard sur nous !  
 

C’est ce regard-là qui permet les vraies conversions, les vrais progrès, plus que 
la dureté d’un regard qui exige et condamne.  
 

Certes, les victoires ne s’obtiennent pas sans une solide détermination de notre 
part : c’est sur notre décision aussi que repose toute conversion.  
 

Puisons donc notre énergie dans l’assurance de ce Dieu qui nous aime et 
s’engage avec nous pour relever les défis de cette année. 

Père Luc de RAVEL 
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« Si l’un de vous a cent brebis et 
qu’il en perd une, n’abandonne-
t-il pas les 99 autres dans le 
désert pour aller chercher celle 
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? »  Lc 15,3 

 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
1. Proclamez que le Seigneur est bon,  

éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, 

éternel est son amour ! 
 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

5. Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t'exalte.  

Proclamez que le Seigneur est bon,  
éternel est son amour. 

 

Prière pénitentielle Samedi Messe de Sablonceaux 
 Dimanche Messe de St François-Xavier   

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria  Samedi Isabelle Fontaine 
Dimanche :  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, amen. 
 
 
 
 
1e Lecture    Ex 32, 7-11.13-14 
 
Psaume 89 

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
2e Lecture   1 Tm 1, 12-17 
 
Acclamation Alléluia !  Ps 117 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

Alléluia 
Evangile   Lc 15, 1-10 
 

Homélie 
Credo Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
 est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
 le troisième jour est ressuscité des morts,  
 est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,  
 le Père tout-puissant, 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,  
 à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
 à la résurrection de la chair à la vie éternelle. Amen.  
 
Prière universelle     

Seigneur, entends la prière 
qui monte de nos cœurs  

 
 
 
 

Offertoire  
 
Sanctus  Samedi Messe de Sablonceaux  

Dimanche Messe de la Trinité   
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux.  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux.  

 

Anamnèse Samedi 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 ! 
 

Messe de la Trinité   
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu Samedi Messe de Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 
 

Dimanche Messe de la Trinité    
1. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 
Communion Samedi : Orgue  

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. 
 

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  Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 

 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  

Il vous comblera de lui. 
 
 
 
 

Dimanche 22 septembre à 11h15 à Saint-Louis  
11h15  Messe 
12h30  Pique-nique partagé salle Brociéro
 et prise de parole de l’EAP 
15h00  Fin  
 
 
 
 
 
Prions pour Alain RICHIDE (Obs. lundi 16, 14h) et Aline 
OKOROKPORO (Obs. merc 18, 14h) retournés vers le 
Père.

 
 
 
 
 
 

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

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

DIMANCHE 15 24ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
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 16 St Corneille, pape, martyr  253 
 St Cyprien, évêque de Carthage, martyr  258 

14h00 Obsèques Alain RICHIDE 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 17  St Robert Bellarmin, cardinal (jésuite),  
 docteur de l’Eglise   1621 
 Ste Hildegarde de Bingen, moniale bénédictine  
 Proclamée docteur de l’Eglise en 2012,  1179 Ruppertsberg  
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h30-19h30 Confessions 
19h00 Messe dans l’église 
20h30 Groupe de prière paroissiale dans l’église 

 
MERCREDI 18   
12h30 Messe dans l’église 
14h00 Obsèques Aline OKOROKPORO 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions  
 
JEUDI 19 St Janvier, évêque de Bénévent (Italie)  
 martyr,  vers 304 
 Notre-Dame de la Salette, apparition  
 de la Vierge-Marie près de Grenoble en 1846 
20h30 Réunion de préparation du repas des 
 journées d’amitié   
 
VENDREDI 20 Dédicace de la cathédrale de Créteil  
15h-17h Accueil du père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe dans l’église  
20h30 Réunion de l’équipe liturgique  
 
SAMEDI 21 St Matthieu, apôtre et évangéliste 
 Journée du Patrimoine   
10h-12h  Accueil paroissial  
10h30 Visite guidée de l’église 
16h00 Visite guidée de l’église 
18h00 Messe anticipée 
20h30 Concert du Chœur St Louis 
 
DIMANCHE 22 25ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe en famille (rentrée paroissiale) 
12h30 Repas partagé  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 

DU 15 AU 22 SEPT 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

MESSE DE RENTREE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 

1ère Messe de 19h - Dimanche 15 septembre 
19h00 Messe animée par les Jeunes du Chemin Neuf 
20h15 Temps convivial au Kawaco (Paninis, crêpes..)
 (crypte) 
 
 
 
 
 
 

1ère rencontre  
Vendredi 20 septembre de 18h à 

19h30 
 

Réunion de parents  
Vendredi 20 septembre 19h30 

 

Au centre paroissial de N-D de St Mandé 
 

Pour information : aumonerieoffenbach@gmail.com 
06.44.71.24.10 

 
 
 

 
Visite guidée de l’église  
Samedi 21 septembre  

à 10h30 et 16h00 
Dimanche 22 septembre  

à 16h00 
 

Concert  
Samedi 21 septembre à 20h30 
Chœur Saint Louis et orgue 

Dirigé par Stanislav PAVILEK 
Orgue Virginie MARTINEAU-LARDERET 

Orgue Solo Anne-Adeline LAMY 
BACH, MOZART, BORTNIANSKI, MENDELSSOHN, 

GOUNOD, DVORAK, FAURE, RACHMANINOV 
 
 
 
 

Rentrée du caté  
Mercredi 25 septembre  10h45-12h 
Samedi 28 septembre : 9h45-11h 

Salle Brociéro : 34 rue Céline Robert 
 

Réunion de parents pour tous les groupes  
le Samedi 28 septembre 11h-12h 

 
Première messe en famille pour les enfants du KT 

le dimanche 22 septembre à 11h15 
 
 
 

 
CANA WELCOME 

du temps pour toi, pour moi, 
pour notre couple 

Soirée de présentation 
Jeudi 26 septembre à 20h30 

Crypte 21 rue Céline Robert - Vincennes 
 

 

 
 
 
 

Journées d’amitié les vendredi 22, samedi 23  
et dimanche 24 novembre 2019  

 
Réunion d'organisation le jeudi 26 septembre 

à 20h30 salle St Louis 
Toutes les bonnes volontés y sont invitées. (Les 
responsables de stand ou d’équipes sont invités à être 
présents ou représentés).  

Pour tous renseignements, contacter  
Jean REY au 01 43 74 65 71. 

 
 
 
 
 
 

Un grand merci aux paroissiens qui ont 
dejà permis de récolter 11.040 € sur les 

25.000€ nécessaires pour la remise à neuf 
de notre chapelle. 

Il est encore possible de participer en 
remplissant le feuillet à l’entrée de l’église, il est à déposer au 
secrétariat accompagné d’un chèque à l’ordre d’ADC 
souscription chapelle st Joseph  
Les travaux ont bien commencé et dureront jusqu’à mi-
novembre. Le dimanche 22 septembre il sera encore 
possible d’acheter des dessins pour aider au financement. 

 

Durant cette période, les messes de semaine, laudes, 
prière, adoration, sont dans l’église. 

 
 
 
 
 
Pour bien commencer l’année et préparer le mois de la 
mission (octobre) une proposition à quelques stations de 
métro.  

Le Congrès Mission est un événement 
national qui rassemble les catholiques pour 
échanger des pistes et proposer la foi à 

l'école, dans l'espace public ou dans la paroisse, en faisant 
face aux défis de la France aujourd'hui. Stands, ateliers, 
conférences, tables rondes, veillée de prières, messes, 
répartis sur le week-end.  

 

Lieu : Collège Stanislas et paroisses environnantes 
22 rue Notre-Dame-des-Champs Paris 6ème 

M° Notre-Dame-des-Champs, St Placide  
Pour exister, le congrès mission a besoin de bénévoles. 
Pour soutenir ce bel évènement, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en vous inscrivant sur www.congresmission.com  
 
 
 
 

le Chœur Liturgique de Notre-Dame de Vincennes  
vous invite à son concert « Vivre d’amour » 

le Samedi 12 octobre 2019 à 20h30, 
église Saint-Louis de Vincennes. 

 
Au programme :  
Chœur, orchestre et récitant – Œuvres du XVIIe au XXe siècle 
(Scarlatti, Mozart, Fauré,…) et des polyphonies écrites sur 
des textes de Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux, et de Mère 
Teresa de Calcutta. 

Entrée libre. Contact : clndv@orange.fr 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

CONGRES MISSION  
VEN 27, SAM 28, DIM 29 SEPT.

 

En Eglise  
 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE  
 

En Paroisse 

« VIVRE D’AMOUR »  
AVEC LES 3 SAINTES THERESE 

 

Concert 
 

SOUSCRIPTION CHAPELLE  
SAINT JOSEPH 

 

En Paroisse 
 

 

AUMONERIE D’OFFENBACH  
 

Jeunes 
 

 

LANCEMENT MESSE DE 19H ! 
 

En Paroisse 
 

JOURNEES D’AMITIE 2019 
 

En Paroisse 
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