
DOYENNÉ  1           CHARENTON-LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

P a r o i s s e  
S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  
 

Dimanche 1er décembre 2019  Année A  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 

1er dimanche de l’Avent 
Inauguration Chapelle 

st Joseph 
Dimanche 1er décembre  

 
 
 
 

Messe Rorate 
7h  

Vendredi 6 déc. à NDSM 
Vendredi 13 déc. à St Louis 
Vendredi 20 déc. à NDSM 

 
 

Aumonerie Offenbach 
Pèlerinage N-D des 

Miracles 
Samedi 7 déc. à 13h45  

Esplanade st louis  
 
 
 

Conférence  
Tim Guénard  

Mardi 10 décembre 
20h30 

 
 

Soirée de réconciliation  
Mardi 17 décembre 

20h30 
 
 

 
 

Une nouvelle chapelle d’adoration ! 
Ensemble, VEILLER / PRIER / ADORER pour préparer la 

venue du Seigneur ! 
 

Cet Avent 2019 est marqué dans nos paroisses par le signe de la restauration et de 
l’ouverture de la chapelle d’Adoration « Saint-Joseph » à l’église Saint-Louis : une 
chapelle destinée à l’adoration eucharistique accessible en permanence. 
 
Dans la perspective de la « journée noire » du 5 décembre prochain, désespérance 
et inquiétude nous guettent…. Pourquoi ne pas prier et adorer ?  
 
« L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend 
dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le rencontrer 
dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes 
graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration ». (St Jean-Paul 
II, Dominicae cenae) 
 
Adorer le Saint-Sacrement, c’est reconnaître la présence réelle du Corps et du Sang 
du Christ dans le signe (sacrement) du pain et du vin, consacrés au moment de la 
messe. 
L’adoration du Corps eucharistique du Christ se fait lors de la célébration de la messe, 
particulièrement au moment de la consécration et de la communion. Mais l’exposition 
et l’adoration du Saint-Sacrement peuvent prolonger ce temps d’adoration. 
 
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à notre regard 
et à notre prière et il nous invite aussi en retour à nous exposer nous-mêmes à son 
regard.  
L’adoration eucharistique marque un arrêt dans la course de nos agendas, c’est 
comme remettre les choses à leur place. De grandes figures comme St Jean-Paul II, 
Ste Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara nous montrent la voie. 
 
« Par l’approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son 
Eucharistie, l’Eglise a pris conscience du sens de l’adoration silencieuse su Seigneur 
présent sous les espèces eucharistiques ». CEC 1379 
 
Le temps de l’Avent (du latin adventus « venue, avènement ») s’ouvre ce dimanche. 
Nous sommes invités à nous préparer intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï et décisif pour l’humanité, où Dieu vient nous visiter. Ce mois-ci nous prenons 
particulièrement soin d’un nouvel « essentiel » de la vie chrétienne : l’adoration.  

 
Veiller, prier, adorer pour préparer sa venue !  

Père Arnaud BONNASSIES 
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mailto:saintlouis.v@free.fr
http://vincennes-saint-mande.catholique.fr


 

 

 
Veillez donc, 
car vous ne savez pas 
quel jour votre 
Seigneur vient. » 

Mt 24, 42 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Seigneur viens nous sauver, 
Dieu avec nous, Emmanuel 

Seigneur viens nous sauver, 
viens Seigneur Jésus! 

 

1. Dans le désert monte un cri 
voici qu'il vient l'Agneau de Dieu, 

Aplanissez les chemins devant ses portes ! 
 

2. La femme Vierge a conçu, 
par elle un fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel ! 
 
Prière pénitentielle Messe de St François Xavier  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieux 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison, Christe Elesion 

 
Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

 
 
 
1e Lecture    Is 2, 1-5 
 

Psaume 121 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 
À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 
2e Lecture   Rm 13, 11-14a 
 
Acclamation   

Alléluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut.. 

 

Evangile   Mt 24, 37-44 
 

Homélie 
 

Credo  
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, donne-nous ton Esprit  

pour bâtir ton Royaume 
 

 
 
 

Offertoire  
 
Sanctus  Messe de St Jean  

Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Dominus Deus Sabaoth  
Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Deus sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 

 
Anamnèse  Messe de st Jean 
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 ! 

 
Agneau de Dieu  Messe St Claude La Colombière     

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Donne nous la paix. Donne nous la paix. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion   

Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

 

1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis 
le Royaume des Cieux et la terre d’ici-bas. 
La source de la vie, pour nous se trouve là. 

 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète  
et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui, 

nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente 
où Il demeure caché si mystérieusement, 

dans l’hostie de blancheur, pétrie de fin silence. 
 

8.Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour ! 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton coeur 

et qui donne la vie à chacun de tes membres. 
 
Envoi   

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 
4. Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 
 
 
 

 

ENCORE BRAVO ET MERCI !... 
Rendez-vous au goûter du dimanche 12 janvier 2020 
 

Nos Journées d'Amitié ont été à nouveau une merveilleuse 
occasion de rencontres et de partage pour notre 
communauté paroissiale et notre quartier.  
 

Mais cette année est particulière car ces Journées se sont 
élargies et transformées en une véritable fête paroissiale 
d’automne avec un engagement très fort de tous les 
paroissiens qui ont soutenu l’impulsion dynamique de notre 
curé.  
Les nouveaux stands et jeux de la cour Brociéro ont 
notamment attiré familles et enfants, de même que les 
nombreuses animations avec en point d’orgue le spectacle 
très prenant sur Charles de Foucault dimanche, venant 
après un couscous convivial apprécié de tous.  
 

Un grand merci encore à tous ceux, visiteurs, acheteurs, 
équipiers et organisateurs, sans oublier les pionniers-
caravelles ainsi que les visiteurs de notre belle église 
classée et leurs guides, qui ont été les artisans déterminés 
de ce succès.  
 

Selon une tradition bien établie, nous donnons rendez-vous 
à tous les équipiers et organisateurs, sans oublier les 
pionniers-caravelles, pour faire le bilan de ces Journées lors 
d’un goûter le dimanche 12 janvier : retenez cette date !

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 1ER  1er dimanche de l’Avent 
9h30-12h Rencontre en doyenné (prêtres et vice-président 
 de CEP) 
11h15 Messe et inauguration de la chapelle  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 
LUNDI 2    
7h30  Laudes  
17h-19h Accueil paroissial  
18h30  Adoration  
 
MARDI 3  St François-Xavier, prêtre (jésuite), 
 missionnaire,  1552 en Chine  
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud  
18h30  Adoration  
19h00 Messe église 
20h30 Groupe de Prière paroissiale dans l’église 

 
MERCREDI 4  St Jean de Damas, prêtre, 
 Docteur de l’Eglise,  vers 749  
7h30  Laudes  
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
18h30  Adoration  
18h30-19h30 Confessions père Luc  
 
JEUDI 5  
7h30  Laudes  
18h30  Adoration  
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession  
19h30  Parcours Alpha  
 
VENDREDI 6 St Nicolas, évêque de Myre, (Turquie)  
 vers 350 
7h30  Laudes  
18h30  Adoration  
19h00 Messe  

 
SAMEDI 7  
9h30-11h Eveil à la foi des 4-7 ans, crypte  
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h15 Abbé Mousse papa (équipe bricolage) 
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  
18h30 Messe autrement à NDSM avec la 2ème étape de 
 baptême des enfants du caté de St Louis et St Mandé  

 
DIMANCHE 8 2ème dimanche de l’Avent 
11h15 Messe  
12h30 Baptême de Berenger PUECHLONG et Alix 
 de MONTAGU 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 
 

DU 1ER  AU 8 DEC 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

JOURNEES D’AMITIE 2019 
 

En Paroisse 



 

 

 
 
 
 

Pour les paroisses de St Louis de 
Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 5 décembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St 
Mandé  

4 place Lucien Delahaye 
Infos et inscriptions :  Jérôme de Laguierce 06.72.21.53.86  

Ou alpha.slvndsm@gmail.com  
 

 
 
 

 

Messe « Rorate » à N-D de St Mandé  
Vendredi 6 décembre 2019 à 7h00  
 

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de 
l’Attente, est célébrée durant le temps de l’Avent 
tôt le matin, avant la fin de la nuit. 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit une 
bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette messe nous 
ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver.  
 

Elle est suivie par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 13 décembre à St 

Louis et vendredi 20 décembre à la chapelle de N-D de St Mandé  
 
 
 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 
Samedi 7 décembre de 9h30 à 11h 

Thème : l’Annonciation  
Crypte, 21 rue Céline Robert  

Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année 
Contact : Pauline Barthélémy 06.62.64.49.51 

eveilalafoislv@gmail.com 
 
 
 
 

 
Mardi 10 décembre 20h30 

Eglise Saint Louis 
Abandonné par sa mère, battu par son 
père, Tim Guénard s'est reconstruit grâce 
à la puissance du pardon et à l'amour du 
"Big Boss". Aujourd'hui, marié avec Martine, 
Tim est père de 4 enfants et grand-père. 

Vivant près de Lourdes, il partage sa vie entre l'apiculture, l'accueil 
de personnes qui veulent se reconstruire et les conférences dans 
le monde entier.  
 
 
 
 
Se retrouver pour lire, partager, méditer  

9 samedis et un week-end dans l’année,  
le samedi 14 décembre 

de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille 

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
 

Contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
ou 06.16.51.14.10 

frpoph@gmail.com 
 

Autres dates : 
14 déc, 11 jan., 

29 fév., 14 mars, 
18 avril, 6 mai, 

 et 6 juin 
Week-end Bible 
les 25-26 janvier 

 
 

 
 

Pendant le temps de l’Avent 
plusieurs pistes pour se 

préparer à Noel  
 

 Commencer la journée par la 
 prière des Laudes à 7h30 
 lundi-mercredi-jeudi–vendredi (chapelle St Joseph) 
 

 Se recueillir dans le silence devant le saint sacrement 
 pendant un temps d’Adoration  
 à 18h30 lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

 Recevoir le sacrement de réconciliation  
 Mardi de 18h à 19h père Arnaud 
 Mercredi de 18h30 à 19h30 père Luc 
 

 Se préparer « en ligne » en recevant chaque jour un 
 rappel à la prière https://hozana.org  
 
 
 
 
 

Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Samedi 14 décembre à 20h30 

RÉCITAL D'ORGUE 
« Nativité et renouveau » 

Organiste Thomas MONNET 
du Caurroy - Messiaen –  

Balbastre -J.Alain – Dupré  
Libre participation aux frais 

 
 
 
 

Un immense MERCI 
à ceux qui aide déjà la paroisse par leur don. 

 

Comment savoir si nous donnons comme Dieu nous y 
appelle ?  
« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret 
et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. »  

(2 Co 9, 7)   
• Donner selon son cœur : c’est une affaire entre Dieu et 
nous. C’est aussi une décision murie par la prière et la 
réflexion. 
• Donner sans regret : notre 
motivation pour donner ne doit pas 
trouver son origine dans un sentiment 
de culpabilité. 
• Donner sans contrainte : 
personne ne nous force à donner, c’est 
un acte volontaire. 
• Donner avec joie : par notre don, 
nous sommes encouragés à imiter la 
générosité de Dieu à notre égard. 

Notre don est un acte de foi ! 
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, ou 
 NOUVEAUTÉ dans l’église directement grâce à la borne 
 électronique située à côté de la porte d’entrée. 
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 
 la paroisse tout au long de l’année. 
 

Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il bénéficie d’une ristourne 
fiscale de 66 € qui sera virée sur votre compte bancaire, mensualisation 
oblige !                           Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020. 

N’hésitez plus ! Un très grand Merci ! 

NOUVELLE SESSION  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

CONFERENCE  
De TIM GUENARD  

 

En Paroisse 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

MESSE RORATE  
 

En Paroisse 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

 

CONCERT AMIVALE  
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 
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