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Laissez-vous 
instruire par la 
comparaison du 
figuier : dès que ses 
branches deviennent 
tendres et que 
sortent les feuilles, 
vous savez que l’été 
est proche. 

Mc 13, 28  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 

 

Humblement 
 

Comment se reposer pendant ce dernier dimanche ordinaire de l’année liturgique, être 
en sortie pour la Table Ouverte Paroissiale, se décentrer radicalement vers les plus 
démunis en cette 2ème Journée Mondiale des Pauvres et la Journée nationale du 
Secours Catholique ? Cela est quasiment impossible pour ceux et celles qui, comme 
nous, ne sont pas des super héros. Et puis, qui sont les pauvres ? Le gars de la rue que 
nous croisons les yeux baissés car nous ne savons pas quoi faire d’autre sur l’instant ? 
Nous-mêmes qui nous considérons pauvres si tant est que nous écoutions en nous-
mêmes le fin silence de Dieu et le considérions, Lui, dans toute Sa gloire ?  
 
Essayons de scruter les trois mouvements.  
Le mouvement de repos est celui de l’instant même bref pendant lequel nous nous 
tournons vers le Père. Il est une pause physique et spirituelle, une respiration que le 
Père nous offre dans chaque dimanche ordinaire. Dans ce temps, en prenant 
conscience de cette même respiration, nous nous rappelons que la Très Sainte Trinité 
nous recrée à chaque battement de cœur, à chaque dilatation de nos poumons, dans et 
par Son amour incommensurable pour nous.  
 
Le mouvement de sortie lors de la Table Ouverte Paroissiale est un temps durant 
lequel Jésus-Christ nous invite à refaire Ses gestes autour du plat partagé, du pain 
rompu et du vin goûté avec un(e) autre en toute simplicité. Ce temps est à vivre en amis 
puisque le Christ nous appelle ses amis et non plus serviteurs, c’est-à-dire doulos-
esclaves en grec biblique dans l’évangile de Jean (15,15). 
 
Le mouvement de décentrage radical vers les pauvres est une invitation de l’Esprit 
Saint du Père et du Fils à élargir la portée de notre regard, à ouvrir nos bras amplement, 
à ne plus thésauriser, garder pour soi, ce qui en fait ne nous appartient pas et que nous 
perdrons de toutes les manières le moment venu. Le pauvre, ce n’est pas compliqué de 
le reconnaître : nous ne vivons pas comme lui et lui comme nous. C’est le Christ dans 
l’évangile de Matthieu (25,31-46). Il a faim, il a soif, il est étranger, il est nu, il est malade, 
il est prisonnier. Chacun de nous peut l’identifier. Bien sûr nous avons notre vision du 
monde, nos convictions politiques et sociales. Toutes sont légitimes si elles ne 
s’expriment pas dans la violence. Pourtant l’attention aux pauvres n’est pas affaire 
d’opinion mais d’amour.  
 
« Il ne s’agit pas de vouloir jouer les premiers rôles face aux pauvres [...] il nous faut 
reconnaître humblement que c’est l’Esprit qui suscite des gestes qui expriment la 
réponse et la proximité de Dieu. Lorsqu’il nous est donné de nous faire proche des 
pauvres, sachons reconnaître que c’est Lui, le premier, qui a ouvert nos yeux et notre 
cœur à la conversion. Les pauvres n’ont pas besoin de compétiteurs, mais d’un amour 
qui sache demeurer discret et oublier le bien accompli. » (Pape François)  
 
Alors essayons, très imparfaitement, de vivre en ce dimanche et par la suite les trois 
mouvements de repos, de sortie et de décentrage, le plus humblement possible puisque 
« Tout est grâce ! » (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).   

 Catherine BOUTET, laïque en mission ecclésiale pour la solidarité et théologienne.  
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Chant d’ouverture   
Samedi 1 - Peuple où s'avance le Seigneur, 

marche avec lui parmi les hommes. 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 

pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s'avance … 

 
4 - Quand dans la gloire il reviendra, 

nous connaîtrons ce que nous sommes. 
Car le Seigneur nous montrera, 

l'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes. 
Quand dans la gloire … 

 

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. 
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 
 

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. 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 

 

Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  
Kyrie eleison,  Kyrie eleison  

Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria  Samedi Messe de St Louis  
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. 
Gloria  Dimanche 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 livre du prophète Daniel  Dn 12, 1-3 
 

Psaume 15 
Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 10, 11-14.18 
 

Acclamation  Alléluia !  St Paul 
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez 

vous tenir debout devant le Fils de l’homme... Alléluia 
 

Evangile selon saint Marc   Mc 13, 24-32 

Homélie  
Credo 
Prière universelle   

Dieu de tendresse souviens-toi de nous 
 

 
 
 

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

prends pitié de nous ! 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
Communion Samedi :  orgue  

Vous qui avez soif, 
Venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse 

Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête 
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ;  

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 
Et le muet criera de joie. 

 

Envoi  
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 ! 

 

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… 

 

4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie,  
Porte témoignage au feu de l’Esprit,  

Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !  
Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 23 novembre de 15h à 19h 
Samedi 24 novembre de 11h à 19h30 
Dimanche 25 novembre de 10h à 19h 

 

CADEAUX DE NOËL ET DE FIN D’ANNEE : pour ces 
cadeaux vous aurez le choix entre livres, parfums, 
jouets, plantes, produits du terroir et les trésors du 
grenier de grand-mère. 
 
Samedi 24 après-midi 2 auteurs viennent signer leur 
ouvrages stand LIBRAIRIE : Geneviève LAURENCIN 
pour « Catéchèses d’une grand-mère » et Michel 
SAUQUET pour « Eloi Leclerc ou l’espérance 
franciscaine » (Biographie)  
 
Atelier de CUISINE LIBANAISE (adultes) samedi 24 -
Salle Brociéro (durée 1h) - 3 créneaux : 14h30, 16h00, 
17h30. Réservation : ateliercuisine@yahoo.com). Prix :10€  
 
REPAS ANTILLAIS Dimanche 12h30 inscription 
préalable accueil et sortie des messes de 18h et 11h . 
- 20€ adultes (apéritif, boisson et café compris)  
- 6€ (panier repas) pour les - de 12 ans   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Quête 2€ pour un toit 
 

LUNDI 19  
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 20  
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   

 
MERCREDI 21 Présentation de la Vierge Marie 
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 22  Ste Cécile, vierge martyre  
 à Rome II-IIIème s. patronne des musiciens 
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  

 
VENDREDI 23 St Clément Ier, pape, martyr,  vers 97  
  St Colomban, moine irlandais, fondateur  
 et abbé de Luxeuil (Haute -Saône),  615 à Bobbio (Italie) 
15h-17h Accueil du père Arnaud (sur rendez-vous) 
15h-19h  Journées d’amitié (crypte) 
19h00 Messe  
20h30 Concert du conservatoire de Vincennes 

 
SAMEDI 24 Les martyrs du Vietnam, 
 st André Dung-Lac, st Jean-Théophane Vénard  
  et leurs compagnons 1845-1862 
9h45-11h Catéchisme  
10h-12h Accueil par un laïc  
11h00-19h30 Journées d’amitié (crypte) 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 25  Christ-Roi du l’Univers 
10h30-19h00 Journées d’amitié (crypte) 
11h00 Messe en famille 
16h00 Visite guidée de l’église st Louis  
18h00 Messe des collégiens et lycéens du secteur, 
 à N-D de Vincennes 
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 18 AU 25 NOV. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

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

 

En Paroisse  
 

mailto:ateliercuisine@yahoo.com).


 

 
 
 
 
 

Vendredi 23 novembre à 20h30 
Eglise st Louis de Vincennes  

Concert Grandes Orgues, Cuivres,  
Percussions et Soprano 

IN MEMORIAM "Les Inouïs" 
du Conservatoire Municipal de Vincennes 

Entrée libre  
 
 
 
 

Rendez vous mercredi 28 novembre, 
de 15h30 à 17h 

au Centre Paroissial de St Mandé 
4 place Lucien Delahaye 

 
Pour toutes les personnes impliquées ou qui 
voudraient s’engager dans le service évangélique 
des malades de nos deux paroisses (St Louis de 
Vincennes et Notre-Dame de St Mandé). 
 
 
 
 
 

Pour les enfants  
de 7 à 12 ans catéchisés 

ou pas ! 
JESUS NOUS AIME 
Le week-end Timothée annonce cette bonne nouvelle 
de façon dynamique et joyeuse  

Samedi 1er décembre 2018 de 14h à 21h  
et dimanche 2 décembre de 9h à 15h 

A N-D de st Mandé  

Renseignements et inscription  pinon.palliere@gmail.com  
 
 
 
 
 

Nous sommes le seul 
soutien de notre Eglise. 

 

C’est pourquoi donner au 
DENIER est une 

responsabilité solidaire que 
nous partageons... TOUS !  

 
Aujourd’hui, à Saint Louis, 
nous avons besoin de chaque famille pour faire vivre 
notre paroisse… Merci 
 
comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 (formulaire à l’entrée de l’église) 
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org  
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 
la paroisse tout au long de l’année. 
 
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% 
du montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera 
réellement 34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra 
en février 2019. 
 

 
 
 
 

 « 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 

 
 
 
 
 

Etre libre pour aimer 
Conférence & 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 

 
 
 
 
 

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

 

Soirée de louange, 
le samedi 24 novembre 2018 

A 20h00 à la cathédrale de Créteil 
 
 
 
 
 
Le Mouvement spirituel des veuves vous invite à sa 
rencontre diocésaine  

le samedi 1er Décembre 2018 de 10h à 17h 
Paroisse ND du Sacré-Coeur 

41 rue Cécile. 94700 MAISONS-ALFORT 
 

Thème :  "Au cœur de nos tempêtes, la parole de JOB"  
avec le Père Guy Sionneau 
 

 

CONFERENCE CORDOBA 
 

En Secteur 
 

 

SOIREE DE LOUANGE  
 

En Diocèse  
 

 

CONFERENCE  
 

En Secteur 
 

 

DENIER 
 

En Paroisse 
 

MOUVEMENT  
SPIRITUEL DES VEUVES   

 

En Diocèse  
 

 

CONCERT A ST LOUIS  
 

En Paroisse 
 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES (SEM)  

 

En Paroisse 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 CONFERENCE  

POUR LES LYCEENS 

 

En Secteur 
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