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« Jésus lui dit alors : 
« Ma fille, ta foi t’a 
sauvée. 
Va en paix et sois 
guérie de ton mal. »  

Lc 5, 34 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour les mariages 
de cet été 

28 juillet 
Romain RENOULT et 

Caroline PETITCOL 
à St Louis de Vincennes 

 
2 août 

Nicolas SALVY et 
Bénédicte MASSON à 

Chamonix (74) 
 

4 août 
Augustin ANGEL et 

Solène DUPLESSIS à 
Arnas (69) 

 
 

 
« Hors de moi, vous ne pouvez rien faire »  

Jn 15, 5 
Chers paroissiens, 
Chère paroissiennes, 
 
Il y a trois ans j’ai rédigé cet édito comme lettre de présentation. 
Aujourd’hui c’est une lettre d’action de grâce. Action de grâce pour tout ce 
que j’ai pu vivre dans les paroisses de Saint Louis de Vincennes et Notre 
Dame de Saint Mandé ainsi que dans le secteur. Concrètement, je rends 
grâce pour la fraternité sacerdotale qui a été un lieu de partage et de 
soutien dans la découverte de ma charge curiale et un lieu d’apprentissage 
de l’histoire du diocèse et des trois paroisses qui forment notre secteur.  
 
Autre action de grâce, ce sont les différentes missions qui ont été 
l’occasion de grandir dans mon ministère sacerdotal : à travers le partage 
de la Parole de Dieu avec les enfants du catéchisme et vous tous ; à 
travers l’accompagnement aux différents sacrements… Je pense aux 
baptêmes des petits comme des grands (catéchumènes), à la préparation 
de la première des communions, aux mariages, aux obsèques.  
A chaque fois les rencontres ont été riches et stimulantes. 
 
Je souhaite également vous dire merci pour votre bienveillance et votre 
soutien. En effet, l’arrivée d’une communauté dans une paroisse bouscule 
les habitudes mais je crois qu’aujourd’hui nous parvenons à vivre 
ensemble une fraternité dans le Christ. En effet le Christ est la pierre 
angulaire de nos paroisses. Dans l’évangile de Saint Jean, Jésus dit, 

« Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). 
 
Je souhaite que nous puissions chacun choisir davantage d’être avec le 
Christ qui seul peut tout. Qu’Il nous donne de poursuivre notre croissance 
spirituelle. Pour cela je vous propose de demander comme grâce : « la 
connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme, afin 
que je l’aime et le suive davantage » (Exercices de Saint Ignace de Loyola). 
 

 
 

Père Emmanuel BOYON  
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Samedi 18h messe d’action de grâce 

pour cette année paroissiale 
 
 
 
 
Chant d’ouverture   

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 ! 

 
1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  

La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  

Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

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… 

 
3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !  
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 
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 ! 
 
 
Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, 
Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christ de Dieu, Emmanuel, 
Soleil levant sur notre terre, 

Christe eleison, Christe eleison 
Jésus sauveur, vie éternelle, 

Lumière jaillit dans nos ténèbres, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria  Messe du partage  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 !  Amen ! 

 
 
 
 
 

1e Lecture du livre de la Sagesse  Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
 

Psaume 29 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 
Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 
2e Lecture   2Co 8, 7.9.13-15 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
 

Acclamation  Alléluia !  Psaume 117 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 

il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
 
Evangile  Mc 5, 21-43 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Homélie  
 

Credo 
 
Prière universelle   

Seigneur rassemble nous,  
dans la paix de ton amour 

 
 
 
 

Offertoire  Anima Christi  (samedi) 
Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 

 
1. Passio Christi, conforta me. 

O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me. 

 
2. Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me. 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
3. Et iube me venire ad te, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
In saecula saeculorum. Amen 

 
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) 

 
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 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. 
 

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 Qu’exulte tout l’univers 

Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 

terre et cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia. 

 
1. Par amour des pécheurs, 

La lumière est venue. 
Elle a changé les cœurs, 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez. 

Dieu vous donne la vie, 
Par amour, il s’est incarné. 

 
3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon. 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 1ER  13ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  

 
LUNDI 2  
9h00 Messe à N-D de st Mandé  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h  Réunion Cordoba  

 
MARDI 3  St Thomas, apôtre, fête 
12h30 Messe   
20h30-23h Nuits des églises 

 
MERCREDI 4 Ste Elisabeth, reine du Portugal,  1336 
9h00 Messe à N-D de st Mandé  
12h30  Prière des heures, baptistère 
17h-19h Accueil par un laïc  

 
JEUDI 5 St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, 
 Fondateur des Barnabites,   

 1539 à Crémone (Italie) 
Reprise de la prière paroissiale en septembre  
19h00 Messe  

 
VENDREDI 6  Ste Maria Goretti, vierge martyre  
   à 12 ans 1902 Nettuno (Italie)  
9h00 Messe à N-D de st Mandé  

 
SAMEDI 7   
10h-12h Accueil par le père Emmanuel   
18h00 Pas de messe durant l’été  

 
DIMANCHE 8  14ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
 
 

 
Laudes et Adoration reprendront à la rentrée 

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 

 
 
 
 

DU 1ER AU 8 JUIL 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 

Vacances scolaires  
du lundi 2 juillet au lundi 3 septembre 

Horaires messes du secteur 
 N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   
Mardi  12h30 9h 
Mercredi   9h  19h 
Jeudi   19h 9h 
Vendredi  9h  19h 
Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h30 11h 10h30 
18h  

 
Accueil jusqu’au 21 juillet 

 Lundi 2 juillet  par un laïc 
 Mercredi 4 juillet par un laïc 
 Samedi 7 juillet  par le père Emmanuel 
 Mercredi 11 juillet  par un laïc 
 Mercredi 18 juillet  par un laïc 
 Samedi 21 juillet  par un laïc 

 
Accueil en Août  

Du lundi 23 juillet au samedi 1er septembre  
pour rencontrer un prêtre merci de laisser un 

message sur le répondeur de la paroisse 
01.43.28.29.77 qui sera écouté très régulièrement. 

 
 
 
 

 
Une nouvelle brochure sur 
l’église Saint Louis est parue,  
 
Elle est disponible à l’accueil au 
prix de 5€ 
(se reporter aux heures d’accueil ci-
dessus) 
 
Les recettes seront 
intégralement versées à 
l’AMIVALE pour la restauration 
de l’église. 

 
 
 
 
L'église Saint-Louis participe à l'opération « Nuit des 
Eglises » initiée par l'Eglise de France ; cette opération veut 
être un signe forte d'unité et de manifestation de l'Eglise 
rendue vivante à travers ses églises. 
 

Une soirée musicale d'accès libre aura lieu 
le mardi 3 juillet de 20h30 à 23h15, 

avec la participation  
de six organistes d'Ivry-sur-Seine. 

 
La présence de paroissiens est indispensable pour 
assurer une permanence de la communauté paroissiale, 
mais aussi certaines tâches d'information et de sécurité. 

 
 
 
 
 

Le Père Stéphane AULARD  
Responsable de secteur  

et vicaire épiscopal,  
Installera le père Arnaud 

BONNASSIES,  
 nouveau curé,  

Dimanche 9 septembre 
A la messe de 10h30  

à N-D de st Mandé 
 

pour les paroisses  
de St Louis de Vincennes  

et de Notre-Dame de St Mandé 
 

La messe sera suivie d’un apéritif  
au centre paroissial - 4 place Lucien Delahaye  

 
La messe de rentrée de la Paroisse St Louis  

sera célébrée par le Père Arnaud  
le dimanche 16 septembre à 11h 

à Saint-Louis de Vincennes 
 

La messe sera suivie d’un apéritif à la salle Brociéro  
 
 
 
 
 
Notez dès à présent les dates d’inscription pour le 
catéchisme 

Samedi 8 septembre 10h-12h  
Mercredi 12 septembre 10h-12h 
Samedi 15 septembre 10h-12h 

 

Les créneaux ouverts sont  
le samedi de 9h45 à 11h.  

le mercredi de 10h45 à 12h 
 

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

Vendredi 23, samedi 24  
et dimanche 25 novembre 2018 

 

Le stand « FLEURS » la fleuriste souhaiterai que vous 
lui fournissiez le petit matériel d’accompagnement 
qu’elle propose : cache-pot pour orchidée, contenants 
pour compositions florales. Merci 
 

Le stand « PRODUIT DU TERROIR » et ses fameuses 
« confitures maison ». Si vous avez des pots vides, ne 
les laissez pas au chômage plus longtemps nos 
spécialistes les attendent pour les remplir à nouveau.  
Nous attendons également des personnes pour faire 
les confitures. 
 

Le stand « PECHE A LA LIGNE ». Vous trouverez un 
stand enfants. Petits livres et petits jouets seraient les 
bienvenus. 
Merci de déposer à l’accueil. Par avance Merci 

 

INVITATIONS  
 

En Paroisse 
 

 

NOUVELLE BROCHURE  
 

En Paroisse 
 

JOURNEES D’AMITIE des  
23, 24 et 25 NOVEMBRE 2018 

 

En Paroisse 
 

 

NUIT DES EGLISES 2018 
 

En Paroisse 
 

 

INSCRIPTION KT 2018-2019 
 

En Paroisse 
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