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« Et lui les 
interrogeait : « Et 
vous, que dites-
vous ? Pour vous, 
qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la 
parole, lui dit :  
« Tu es le Christ. » »  

 

Mc 8, 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour 
 

 
Sixtine LE MAT baptisée 
ce dimanche  
 

 
 

Merci pour votre accueil !!!  
 
Je vous remercie vivement pour votre accueil ! 
C’est une très grande joie pour moi d’avoir été nommé curé des paroisses Saint Louis 
de Vincennes et Notre Dame de Saint Mandé, afin de pouvoir vivre avec chacun et 
chacune d’entre vous cette belle aventure des « œuvres de la foi » (2nde lecture) pour 
au moins les six prochaines années.  
Je remercie le père Evêque et le responsable de la Communauté du Chemin Neuf pour 
leur confiance. Comme notre saint Père, nous en a montré l’exemple, j’aimerais 
demander votre prière au début de ce ministère pour qu’il puisse être vécu avec fidélité, 
dévouement et amour. 
 
Petit mot de présentation  
La région parisienne ne m’est pas inconnue car j’y ai vécu les 20 premières années de 
ma vie. J’y ai rencontré le Christ qui « m’a ouvert l’oreille » (1ère lecture) à son amour 
réel, puissant, infini et j’ai ainsi vécu mon baptême à l’âge de 16 ans.  Puis j’y ai 
découvert avec Thérèse d’Avila « que dans ce minuscule palais de mon âme habite un 
roi d’une telle majesté et d’une telle grandeur » qu’il était bon pour moi de prendre du 
temps à l’écart avec Lui dans la prière et que c’était une joie de lui consacrer ma vie.  
C’est pour moi une grâce de pouvoir ‘revenir’ en Île de France à 40 ans, après 15 ans 
de vie religieuse et missionnaire particulièrement auprès des jeunes avec la 
Communauté du Chemin Neuf. 
 
Entrer ensemble dans le rêve du Christ  
Aujourd’hui l’Evangile nous montre le Christ à Césarée de Philippe, le lieu d’une des 
plus grandes sources du Jourdain, mais surtout le lieu d’un des plus grands centre 
d’adoration païen, où étaient jetés dans une très grande grotte des sacrifices au dieu 
Pan, le dieu de l’épouvante (donc de “panique”) mi-homme et mi-bouc. Bref un lieu 
terrible… la périphérie des périphéries et certainement un des lieux les plus sombres 
qu’ait pu visiter Jésus. 
 

Et pourtant comme cela est reporté dans un autre Evangile, celui de saint Matthieu, 
Jésus va choisir ce lieu, le lieu le plus sombre, et certainement le lieu le plus effrayant 
de la région pour ses disciples pour partager à Pierre et aux disciples son rêve : « tu es 
pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise (mon assemblée d’appelés) et la puissance 
de la mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donne les clés du Royaume » ! 
 

Le rêve du Christ est que dans les périphéries les plus sombres du monde, de Paris, de 
Vincennes, de saint Mandé, de nos familles, de nos vies, de nos cœurs (même parfois 
de prêtres comme nous l’apprenons tristement) son assemblée, vous, nous, fassions 
luire sa lumière, la lumière de son amour et de sa vie. Cela peut faire peur, mais c’est 
l’appel de l’Eglise, c’est mon appel et notre appel à chacun, chacune.  
 

Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ensemble sur cette terre de Vincennes et saint 
Mandé, fais-nous la grâce de la fraternité en ce temps de rentrée et que nous puissions 
partager la lumière de ta présence au plus grand nombre ! 

Père Arnaud BONNASSIES 
  

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  

24ème dimanche du temps 
ordinaire 
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Chant d’ouverture   

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Louange à toi ! 

 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient 
dans le Seigneur. 

 

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite: 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, 
pour te sauver. 

 

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique: 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés 
en Jésus Christ. 

 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l'Evangile : 

"Restez en moi, vivez de mon amour", 
dit le Seigneur. 

 
Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria  Messe de Sablonceaux 
Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto. 
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, 
 

Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

 
Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto 

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. 

 

Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto 
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 du prophète Isaïe   Is 50, 5-9a 
 

Psaume 114 
Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
     retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
      et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
 
2e Lecture   Jc 2, 14-18 
Lecture de la lettre de saint Jacques 
 
Acclamation  Alléluia !   

Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 

monde. 
Evangile  Mc 8, 27-35 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Homélie  
 

Credo 
 

Prière universelle   
Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur. 

 
 
 
 

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 coeurs 

 
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 Sablonceaux 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

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

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

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Anamnèse  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 ! 

 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu 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. 

 
Communion En marchant vers toi, Seigneur, 

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 ! 
 

5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore.  
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi.  

Que ton amour brûle en mon cœur !  
Sois mon maître et Seigneur. 

 
Envoi Acclamez le Seigneur, 

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 ! 
 

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. 

 

7 - Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 

Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 16  24ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe de rentrée de la paroisse suivi d’un 
 pot à l’issue de la messe, salle Brociéro  
12h00 Baptême de Sixtine LE MAT  
16h00 Visite guidée de l’église 

 
LUNDI 17 St Robert Bellarmin, cardinal (jésuite)  
 docteur de l’Eglise,  1621 
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 18   
12h30 Messe   
20h30 Goupe de prière (Attention changement : la 
 reprise sera le 25 septembre)  

 
MERCREDI 19 St Janvier, évêque de Bénévent (Italie), 
 martyr,  vers 304 
12h30  Prière des heures, baptistère 
17h-19h Accueil paroissial  
19h00 Messe  

 
JEUDI 20 Les martyrs de Corée (1839-1864) 

St André Kim Tae-gon, prêtre, St Paul Chong Ha-sang  
et leurs compagnons  

 Dédicace de la cathédrale de Créteil  
19h30 Réunion de préparation du parcours Alpha  
20h30 Réunion pour la préparation du repas des 
 journées d’amitié  

 
VENDREDI 21  St Matthieu, apôtre, évangéliste 
19h00 Messe  
 Rencontre Cana Welcome  

 
SAMEDI 22  
10h-12h Accueil par le Père Arnaud  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 23  25ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
 
 
 

 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 
 
 

DU 16 AU 25 SEPT 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

Suite à l'orientation du synode diocésain sur les jeunes 
et après réflexion avec l'Equipe d'Animation 
Paroissiale et l'Equipe Pastorale de Secteur,  
nous avons choisi d'avoir cette année une messe le 

dimanche soir animée par la 
Mission Jeunes de la Communauté du 
Chemin Neuf (hors vacances scolaires). 

Cette messe débutera le  
dimanche 30 septembre prochain  

 
 
 
 
 

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
Les paroissiens sont tous invités 

à la soirée découverte du 
 jeudi 27 septembre  

de 19h30 à 22h  
pour un bon dîner et partager la joie d’être chrétien 

A St Louis de Vincennes 32 rue Céline Robert 
 

A vous d’inviter des personnes de votre entourage 
(voisin ou amis) qui veulent approfondir le sens de 

leur vie et la question de Dieu. 
 

Infos pratiques  :  Sophie et Jérome de Laguierce 06.17.96.39.08  
Ou parcoursalpha.jsdl@gmail.com  

 
 
 
 
 

Réunion de préparation du repas  
du dimanche 25 novembre  

le jeudi 20 septembre à 20h30 salle st Louis 
 

Réunion plénière de coordination 
pour les responsables de stands et d’équipes 

jeudi 27 septembre à 20h30 salle St Louis  
 

 
Pour ces 2 dates toutes les bonnes volontés sont invitées. 

 

Pour tous renseignements :  
Jean REY, tél 01 43 74 65 71 ou 06 76 46 89 39 

 
 
 
 
 
Une opération "gros bras" est 
proposée le week-end prochain pour 
installer/peindre/ranger la crypte !  
 

3 créneaux possibles :  
 

Sam 22 sept : 10h-12h30 / 15h-18h 
 

Dim 23 sept : 15h-18h  
 

Mail à envoyer au père Luc pour signaler votre venue : 
lucderavel@gmail.com  

 
 
 
 
Soirée de présentation 

vendredi 21 septembre 2018 
salle Brociéro, 32 rue Céline Robert 

 
Contact : Isabelle et Vincent Feron : 06 87 54 85 

64 
Maïwenn et Romuald Feldmann : 06 60 23 45 16 

e-mail : feron.vincent@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée de l’église : 
dimanche 16 septembre à 16h 

 
 
 
 
 

La reprise du catéchisme pour les enfants   
du CE2, CM1, CM2 sera  

le mercredi 26 septembre de 10h45 à 12h  
ou le samedi 29 septembre de 9h45 à 11h  

 
Contact : père Luc de Ravel : lucderavel@gmail.com  

 
 
 
 
 

AUMONERIE D’OFFENBACH 2018-2019 
Rendez-vous le vendredi 21 septembre 

19h30 pour les jeunes 
20h00 pour les parents  

(présentation de l’année à l’issue de la réunion) 
 

Au centre paroissial de N-D de St Mandé 
4 place Lucien Delahaye st Mandé  

Contact Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com 
 

Pour les jeunes : ouverture du groupe 14-18 ans  
sur St Mandé et Vincennes 

Soirée découverte le  
Vendredi 28 septembre 20h30 

Centre paroissial de St Mandé  
Contact père Luc de Ravel lucderavel@gmail.com 

 
 
 
 

 
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. A découvrir absolument !  

 
Lieu : Collège Stanislas Paris et paroisses environnantes 
Prix : Vendredi soir 10€/ Samedi 25€/  
Dimanche 20€/ We 40€  
Infos : congresmission.com 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2018 

 

En Paroisse 
 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

En Secteur  
 JOURNEES D’AMITIE ven 23,  

sam 24 et dim 25 NOVEMBRE 2018 

 

En Paroisse 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Eglise Saint Louis de Vincennes  

 

En Paroisse 
 

NOUVELLE MESSE  
Dimanche soir  

 

 

En Paroisse 
 

 

REPRISE DU KT 2018-2019 
 

En Paroisse 
 

 

CANA WELCOME 
 

En Paroisse 
 

CONGRES MISSION VEN 28, 
SAM 29, DIM 30 SEPTEMBRE 

 

En Eglise  
 

TRAVAUX d’embellissement  
de la crypte 

 

En Paroisse 
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