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« À l’un il remit une 
somme de cinq 
talents, à un autre 
deux talents, au 
troisième un seul 
talent, à chacun 
selon ses capacités. 
Puis il partit.»  

Mt 25, 15

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Carnet familial  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DES « NOUVELLES » DE L’EGLISE 
 

Cette semaine nous vous proposons comme édito deux nouvelles qui nous ouvrent à 
l’Eglise universelle : 
 La Journée Mondiale des Pauvres (33e dimanche du Temps Ordinaire) avec des points 

de réflexion du Conseil Diocésain de la Solidarité sur la lettre du pape François 
(disponible au fond de l’église ou sur le site du Vatican) 
 La nouvelle traduction du Notre Père avec une introduction du père Stéphane Aulard 
  

 Cette journée des pauvres, c’est la journée des exclus 
 Pour que nos communautés redécouvrent la place qu’ils devraient avoir parmi nous 
 car ils occupent déjà la première place dans le cœur de Dieu. 
 Mais – et c’est tout aussi important – c’est aussi la journée pour nous reconnaître 
 pauvres nous-mêmes, devant Dieu et devant les autres. 
 Reconnaître surtout que « les pauvres ne sont pas un problème mais qu’ils sont une 
 ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. » 
 Alors nous n’aurons plus peur de parler des « pauvres », parce que ce ne sera plus 
 comme une catégorie de personnes extérieures à nous-mêmes. 
 Les « pauvres », nous l’aurons compris, ce sont ceux qui sont proches du cœur de 
 Dieu, parce qu’ils écoutent sa Parole et la mettent en pratique. 

Le Conseil Diocésain de la Solidarité – Créteil, le 26 septembre 2017 
 

 Peut-être en avez-vous entendu parler : le dimanche 3 décembre une nouvelle 
traduction liturgique va nous obliger à « réviser » cette prière qui est notre pain 
quotidien.  
Depuis plusieurs années était montée une requête auprès des évêques français : que 
l’on exprime autrement -en ne dénaturant évidemment pas le texte original (grec) du 
Notre Père- la sixième demande.  
Ce sera bientôt chose faite puisqu’à partir du 1er Dimanche de l’Avent (3 décembre), 
nous dirons désormais dans la prière publique comme dans la prière 
personnelle :  

« Ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
(Au lieu de : « Ne nous soumets pas à la tentation. »). 

Nous allons donc nous familiariser avec cette version nouvelle plus conforme en 
esprit à ce que nous pouvons demander au Seigneur qui ne saurait être notre 
tentateur, mais bien Celui qui, de sa main secourable, nous conduit sur le juste 
chemin en nous évitant de sombrer dans les tentations de toutes sortes. 
 

Nous proposons d’ores et déjà à tous d’approfondir cette prière en consultant le petit 
dossier qui figure sur le site Internet de notre secteur pastoral : https://vincennes-
saint-mande.catholique.fr/ (onglet prier-cheminer) 
 

Le 3 décembre, vous recevrez en arrivant à chacune des messes un signet avec la 
prière complète pour nous aider et en janvier 2018 une réunion fraternelle 
permettra à tous ceux qui le désirent de venir approfondir la prière du Seigneur par 
excellence. 

Père Stéphane AULARD  
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Chant d’ouverture   

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie,  

Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier  
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
3 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde. 

 
Prière pénitentielle Messe du partage  

De ton peuple rassemblé par ta Parole, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
Gloria  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. 
 
 
 
 

1e Lecture    Livre des Proverbes 
 Pr 31, 10-13.19-20.30-31 
 
Psaume 127 
Heureux qui craint le Seigneur !  
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem  
 tous les jours de ta vie. 
 
2e Lecture   Lettre de saint Paul apôtre aux 
 Thessaloniciens 1 Th 5, 1-6 
 
Acclamation  Alléluia Messe de St Paul 

« Demeurez en moi, comme moi en vous,  
dit le Seigneur ; 

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.» 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Matthieu Mt 25, 14-30 
 
Prière universelle   

Seigneur ton amour soit sur nous  
comme notre espoir est en toi  

 
 
 
Offertoire   
 

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 Sylvanès E 514 
Il est grand le mystère de la Foi ! 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes ! 
Il est grand le mystère de la Foi ! 

 

Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu Messe du Partage AL 23-12   

1.2.Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. 

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

 

Communion Je vous ai choisis 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
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. 

 
 

 
 
 

vendredi 24 novembre de 15h à 19h,  
samedi 25 de 11h à 19h30  

dimanche 26 de 10h30 à 18h30  
 

 CADEAUX de NOEL  :  
Ne perdez pas votre temps à « courir » les magasins avant 
d’avoir exploré ce que peuvent vous fournir nos comptoirs 
en cadeaux et produits divers : livres, parfums, jouets, 
plantes, produits du terroir et les trésors du grenier. 
 
 DEJEUNER du dimanche 26, avec au programme un 
tagine. Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est sûrement un oubli 
de votre part, oubli réparable aux sorties des messes de ce 
week-end ou à l’accueil paroissial : lundi et mercredi de 17h à 
19h, samedi de 10h à 12h. Prix du repas de 15€ (6€ pour les moins 
de 12 ans)  
 
 PUB  prenez des tracts en sortant de l’église afin de les 
distribuer à vos voisins et connaissances.  
 

MESSE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

Pour célébrer le Christ Roi, l’équipe 
liturgique propose de constituer un 
petit chœur.  
Toute personne souhaitant participer 
peut venir à la répétition le  

mercredi 22 novembre à 20h00, 
salle Saint-Louis accès par le 21 rue Céline Robert. 

 
Le dimanche 26, le rendez-vous est fixé à 10h15 dans 
l'église pour une dernière répétition avant la messe. 

Merci pour votre participation 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DU 19 AU 26 NOV.  2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 19  33ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  

Journée nationale du secours catholique 
Quête 2€ pour un toit 

 
LUNDI 20   
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion de l’Equipe d’animation Paroissiale  

 
MARDI 21  Présentation de la Vierge Marie 

12h30 Messe   
18h30 Réunion St Vincent de Paul à N-D St Mandé 
20h30 Prière charismatique  ouvert à tous 

 
MERCREDI 22 Ste Cécile, vierge martyre à Rome,  
 IIè-IIIè s. Patronne des musiciens  
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe   

 
JEUDI 23  St Clément Ier, pape, martyr,  vers 97  
  St Colomban, moine irlandais, fondateur  
 et abbé de Luxeuil (Haute -Saône),  615 à Bobbio (Italie) 
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 24 Les martyrs du Vietnam, 
 st André Dung-Lac, st Jean-Théophane Vénard  
  et leurs compagnons 1845-1862 
15h-19h00 Journée d’amitié (crypte) 
19h00 Messe  

 
SAMEDI 25 Ste Catherine d’Alexandrie 
 vierge et martyre,  307 
11h00-19h30 Journée d’amitié (crypte) 
10h-12h Accueil par un laïc 
10h-12h  Eveil à la Foi  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 26  Christ, Roi de l’univers   
10h30-18h30 Journée d’amitié (crypte) 
11h00 Messe en famille avec le chœur 
12h30 Repas des journées d’amitié  
16h00 Visite guidée de l’église  
18h00 Messe des jeunes, à N-D de Vincennes 

 
 

Ouvert à tous  
 

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

 

JOURNEES D’AMITIE : 
LES 24, 25 ET 26 NOVEMBRE  

 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 

 
Samedi 9 décembre à 17h 

Eglise st Louis de Vincennes  

 
Prélude spirituel 

pour l’Avent et le temps de Noel 
Anne-Adeline LAMY, orgue 

 
 
 
 

 

Le Chœur Liturgique de Notre-
Dame de Vincennes vous invite à 

son concert 
« Dans l’attente de Noël »  

dimanche 10 décembre 2017 
à 15h30  

 à Notre Dame de Vincennes  
à l'occasion des journées de l'amitié. 

En cette période d’Avent, venez 
écouter des musiques et chants 
d’Avent et de Noël et (re)découvrir la 
merveilleuse histoire de la Nativité 
(chœur, orchestre et récitants).  

Une belle façon de préparer nos cœurs à la joie de Noël !  
Entrée libre. 

 
 
 
 
L’Association œcuménique d’entraide propose deux conférences 

« Pour dépasser les craintes et bousculer l’indifférence » 
Jeudi 23 novembre à 20h30  

« Syrie, notre histoire » 
par Jean-Pierre FILIU, historien et arabisant, 
Professeur des universités à Sciences Po, Paris 

 

Mercredi 29 novembre à 20h30 
« Migrants, migrations, asile : comment se repérer ? » 

par Jean GAEREMYNCK, conseiller d’Etat, 
président du Conseil d’administration de l’OFPRA. 

Maison des Associations  
4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 
 
 

 
Un groupe d’étudiants se forme sur le secteur 
Vincennes-Saint Mandé Venez au lancement ! 

Dimanche 3 décembre, 19h30 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 

Augustin Boucheix , Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

 
 
 
 
 

Collecte nationale  
du Secours Catholique 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
 

« Qui croît encore que les démunis ont la belle vie » 
Par vos dons, ensemble, faisons de cette journée mondiale 
des pauvres, instituée par le pape François, un véritable 
soutien aux actions menées par le secours catholique pour 
construire un monde juste et fraternel.  
 

Des enveloppes pour collecter vos dons, qui font l’objet d’une 
déduction fiscale, sont à votre disposition dans l’église.  

Merci de votre soutien et votre générosité 
secourscatholique.vincennes@gmail.com  06.08.78.51.67 

 
 
 
 
 
Les compagnons de Saint-Louis de Vincennes 

vous propose des sapins de Noël 
Uniquement sur commande  

avant le 1er décembre  
Livraison possible sur Vincennes et St Mandé les 16 et 

17 décembre (5 €.) 

Prix : entre 15 et 136€ (selon la taille) 
Contact  sapin.noel2017@gmail.com  ou 06 51.71.76.96 ou 

06.95.46.28.66 tract à l’entrée de l’église  
 
 
 
 

Se préparer à la confirmation  
quand on est adulte… C’est possible ! 

 

Etudiant, jeune professionnel, célibataire, en couple, marié, parent 
ou grand-parent, il n’est jamais trop tard pour se préparer à ce 
sacrement de l’initiation chrétienne… 
 

Vous venez à la messe régulièrement. Vous reprenez contact à 
l’occasion d’un baptême familial, de la catéchèse de vos enfants, 
d’une préparation au mariage. 
 

Vous vous posez des questions sur votre foi. Vous avez envie 
de développer votre vie spirituelle… 
Alors, préparez-vous à la confirmation parce que vous ne 
l’avez pas reçue étant adolescent !  
Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours de 
la vigile de Pentecôte. Cette année, elle aura lieu le  

Samedi 19 mai 2018 
à l’église Saint Louis de Vincennes (18 h). 

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou passez 
à l’accueil paroissial. Vous pouvez adresser un mail au secrétariat 
qui transmettra aux responsables qui vous recontactera : 
saintlouis.v@free.fr   
 
 
 
 

Samedi 9 décembre 2017 
RDV au château 

sur l’esplanade Saint-Louis à 14h 
Messe de l’Immaculée Conception à 18h 

Eglise Notre-Dame du Rosaire  
Place des Marronniers 

94100 Saint Maur des Fossés 

CONCERT DANS L’ATTENTE 
DE NOËL… 

 

En Secteur  

ASSOCIATION ŒCUMENIQUE  
 D’ENTRAIDE  

 

En Secteur   
 

 

SECOURS CATHOLIQUE   
 

Solidarité 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Secteur   
 

PELERINAGE NOTRE DAME  
DES MIRACLES  

 

En Diocèse 

VENTE DE SAPIN  
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

 

En Paroisse  
 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  
 

GROUPE DE DISCUSSION  
 POUR ETUDIANTS  

 

En Secteur   
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