
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 mars 2020  Année A  
 

 
 

Agenda 
2019 - 2020 

 

 
 
 
 

Vendredis de Carême    
NDSM -  6 mars   
Soirée prière 20h30-22h 
Reliques de Ste Thérèse 

 
SLV -  13 mars   

Pièce de théâtre 20h30-22h 
Sophie GALITZINE 

 
NDSM -  20 mars   

Conférence 20h30-22h 
Père Jean-Luc VEDRINE 

 
NDSM - mardi 24 mars   
Conférence 18h30-20h30 

CCFD Terre Solidaire 
 

SLV -  27 mars   
Soirée SPES 20h-22h 

Grégory TURPIN  
 

SLV -  3 avril   
Nuit de prière et 

d’adoration  
20h30-8h30 

 
 

Journée du Pardon   
Samedi 28 mars  

9h00-17h30 
 

 
 

Entrons en Carême 
Propositions de la paroisse ! 

 
Le temps du Carême s’ouvre devant nous comme un temps de grâce pour nous convertir 
en réordonnant notre vie à Dieu par la pratique du jeûne, de la prière et de l’aumône. 
 
Avec les EAP de nos deux paroisses, nous avons choisi de vous proposer, en plus des 
propositions habituelles, un cheminement de conversion, par des approches de 
réflexion, de prière, mais aussi artistique.  Une soirée « vendredi de carême » aura lieu 
chaque vendredi soir, abordant ce thème sous différents aspects : 
 
- Conférence sur l’encyclique Laudato’si, pour nous convertir dans nos actions et leur 

impact sur l’environnement (28 février NDSM avec le P. Marcel Rémon). 
 
- Soirée de prière avec les reliques de Ste Thérèse de Lisieux (6 mars NDSM). 
 
- Soirée Théâtre « Je danserai pour toi », pour voir un itinéraire de conversion mis 

en scène (13 mars SLV, avec Sophie Galitzine). 
 

- Conférence sur la question des abus dans l’Eglise, pour nous convertir dans nos 
relations au cœur de l’Eglise (20 mars NDSM avec le P. Jean-Luc Védrine). 

 
- Conférence du CCFD-Terre Solidaire sur l’accueil des plus pauvres (24 mars 

NDSM, avec un partenaire CCFD du Liban). 
 

- Soirée de prière SPES sur le thème du pardon (27 mars SLV organisée par la 
pastorale des jeunes avec Grégory Turpin) et Journée du pardon (28 mars SLV avec 
proposition de confessions de 09h30 à 17h30) pour entrer dans la Miséricorde du 
Père. 

 
- Nuit de prière et d’adoration pour veiller avec le Seigneur (3 avril SLV). 
 
Chaque soirée débutera à 20h30 et sera précédée d’un repas pain/pomme à 19h30 (sur 
le lieu où se déroulera la soirée). 
 
Nous vous proposons aussi une action paroissiale de partage de Carême. Nous 
lançons, sur la paroisse de Saint-Mandé, une souscription paroissiale, du mois de mars 
au mois de mai, pour la construction d’un parvis pour l’église Notre-Dame de Saint-
Mandé sous la forme d’un café paroissial associatif. Vous trouverez au fonds de 
l’église des visuels et des tracts qui détailleront ce projet.  
 
Entrons ensemble dans ce chemin de Conversion ! 
Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous conduise…  
 

Très bon Carême 2020 à chacun(e) ! 
P. 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  

 

1erdimanche de carême   
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« Mais Jésus répondit : 
« Il est écrit :  
L’homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » »  

Mt 4, 4 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
1. Rends-nous la joie de ton salut,  

que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon,  
lave-nous de tout péché,  

donne-nous ta grâce. 
 

3. Christ au désert connut nos faims  
et nos solitudes. (bis) 

Du péché il voulut  
éprouver nos tentations:  

demandons sa force. 
 

5. L 'homme vivant près du Seigneur  
ne craint point l'épreuve. (bis) 

Dieu d'amour, tu envoies  
l'ange qui nous guidera:  
Tu nous viens en aide. 

 
Prière pénitentielle Messe St Claude la Colombière 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
 
 

1e Lecture   Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a 

 
Psaume 50 

Pitié, Seigneur, 
car nous avons péché ! 

 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
2e Lecture   1 Co 3, 16-23 
 
Acclamation   U 13-94 

Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, notre vie ! 

L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 
Evangile de Jésus-Christ :   Mt 5, 38-48 
 
Homélie 
 
Je crois en Dieu  
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 Église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle  
O seigneur en ce jour écoute nos prières  

 
 
 
 

 
Offertoire 
 
Sanctus  Messe de la Trinité    

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis  
de ta splendeur et de ta gloire 

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

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse  Messe de la Trinité  
Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort !  Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu  Agneau vainqueur - A 221 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
prends pitié de nous, pécheurs ! 

 
Heureux qui lave son vêtement  

dans le sang de l'Agneau :  
1. il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 
2. il franchira les portes de la cité de Dieu ! 

3. Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 

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 coeur 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 coeur 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   

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Voici pour vous le Royaume. 

Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 
C´est le Seigneur qui vous aime ! 

 

1. Vous qui avez soif, venez vers l´eau, 
Gratuitement venez boire. 

Auprès du Seigneur vous mangerez 
Ce qui vous rassasiera. 

 

2. Si vous m´écoutez, dit le Seigneur, 
Si vous me prêtez l´oreille, 

Alors avec vous, je conclurai 
Une alliance à tout jamais. 

 

3. Cherchez le Seigneur, invoquez-le 
Maintenant, tant qu´il est proche. 

Revenez à lui, car il est bon 
Et il est riche en pardon. 

 
 
 
 
 

« Je danserai pour toi » de Sophie Galitzine 
Vendredi 13 mars à 19h  

Eglise St Louis de Vincennes 
 

Ce seul en scène théâtre et danse 
raconte l’histoire de Louison, 
comédienne, très parisienne, qui aime 
changer d’amoureux, danser sur « Give 
me the night » et se mettre du vernis 
rouge. Et surtout qui ne croit pas du tout 
en Dieu… Jusqu’à ce qu’une série de 
rencontres l’ouvrent à la foi et la 
conduisent aux pieds du Christ pour 
écouter son désir de vie religieuse. 
 
12€ entrée, 8€ étudiants, 5€ -16 ans. 

 
 
 
 
Prions pour Philippe MOUILLE retourné vers le Père 
(Obsèques mer. 4 mars - 14h30) 

 

 
 
 
 

 
 

DU 1ER. AU 8 MARS 2020 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph  

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 1ER  1er dimanche de Carême  
11h15 Messe  
16h00 Récital d’orgue, AMIVALE  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco 
 

Laudes et Adoration chapelle st Joseph  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 2   
9h00 Messe à N-D de St Mandé  
17h-19h Accueil  
 
MARDI 3  
12h30  Prière des heures, baptistère  
17h30-18h30 Confession du père Arnaud à N-D de St Mandé  

19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissiale  
 
MERCREDI 4 St Casimir, prince de Lituanie,  
  1484 à Grodno (Biélorussie)  
10h45-12h Catéchisme CE2, CM1, CM2 
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confession du père Luc à St Louis  

 
JEUDI 5  
19h00 Pas de Prière d’intercession, Reprise le 19 
 mars  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
 
VENDREDI 6  Stes Félicité et Perpétue, martyres, 
   203 à Carthage 
15h00 Chemin de croix à St Louis de Vincennes  
15h00 Vénération des reliques à N-D de St Mandé  
 Inscription à l’entrée de l’église 
19h00 Messe  
19h30  Repas Pain-Pomme partagé à N-D de St Mandé  
20h30  Soirée de prière, autour des reliques de  
 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, à N-D de St Mandé 
20h30  Conseil d’Administration de l’AMIVALE 
 
SAMEDI 7   
9h30 Messe à N-D de St Mandé  
10h-12h Vénération des reliques à N-D de St Mandé 
 Inscription à l’entrée de l’église  
9h45-11h Catéchisme CE2, CM1, CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
14h-21h  Week-end Timothée à N-D de St Mandé  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 8 2ème dimanche de Carême  
9h à 14h Week-end Timothée à N-D de St Mandé 
11h15 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco 
 
Prochain Rosaire samedi 14 mars, 14h30 chap. st Joseph 

 

THEATRE  
 

En Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 

Proposition de carême de la semaine 

Lieu  Jour Heure 

 
Office des Laudes Lundi - mercredi  

jeudi - vendredi  7h30 

 
Adoration Du lundi au 

vendredi  18h30 

 Confessions  Mardi 3 mars NDSM 
Mercredi 4 mars SLV 

17h30  
18h30 

 
Chemin de croix Vendredi 6 mars 15h00 

 

Vénération des 
reliques de Ste 
Thérèse * 

Vendredi 6 mars 15h-
19h 

 

Repas partagé 
Pain-pomme Vendredi 6 mars 19h30 

 

Veillée de prière 
Reliques Ste 
Thérèse 

Vendredi 6 mars 20h30 

 

Vénération des 
reliques de Ste 
Thérèse* 

Samedi 7 mars 10h-
12h 

* Inscription sur le tableau à l’entrée de l’église St Louis  
 
 
 
 

Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Dimanche 1er mars à 16h 

Récital d'orgue 
« Transcriptions pour orgue, 
un nouvel univers sonore » 

Loreto ARAMENDI  
organiste de la Basilique Santa Maria del Coro,  

San Sébastian – Espagne  
Buxtehude -  Rachmaninov – Liszt 

Saint-Saëns - Fauré - Messiaen 
Ligeti - Tournemire 
Libre participation aux frais 

 
 
 
 
 

JESUS NOUS AIME 
Retrouvons nous ensemble pour :  

PRIER   JOUER  CHANTER  DANSER 
VIENS FETER JESUS AU WEEK-END TIMOTHEE 

Le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 
Samedi 14h à 21h – Dimanche 9h à 14h 

Centre Paroissial N-D de St Mandé  
4 place Lucien Delahaye – St Mandé 

Renseignements Hélène Brouillet 
helenemoutel@yahoo.fr 

 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême à 15h  
Le 6 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 13 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 
Le 20 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 27 mars à Notre-Dame de Saint Mandé  
Le 3 avril  à Saint-Louis de Vincennes 
Le 10 avril  à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 
 
 
 

1er dimanche de carême 
« Devenons bâtisseur d’une terre 
plus juste et plus fraternelle pour 
tous »  
 

Ecouter l’appel du Seigneur 
Cultivons ce jardin 
« Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du 
sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint 
un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, 
et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser 
du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. »  Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a 
 

Pour aller plus loin : livret spirituel CCFD à disposition sur la table à 
l’entrée de l’église 
 
            
 
 
 

Pour les paroisses Notre Dame de Saint-Mandé,  
Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  

 

Vendredi 28 mars de 20h à 22h 
Veillée de prière SPES - Louange et Adoration  

 

Samedi 29 mars de 9h30 à 17h30 
Journée pour tous (familles, enfants adultes)  

9h00 Laudes  
9h30-17h30 Permanence des prêtres pour les confessions. 
9h30 Tout au long de la journée, accueil pour vivre un 
 parcours de réconciliation seul ou en famille. 
17h30 Vêpres  
18h00 Messe en secteur 2ème scrutin des catéchumènes. 
 Attention une seule messe sur le secteur   
 

BESOIN D’AIDE !!! 
Pour le montage de cette journée, nous recherchons des 
bonnes volontés pour aménager l’église st Louis.  
Rendez-vous jeudi 26 mars à 19h, dans l’église. Nous 
avons besoin de « gros bras » et de « petites mains », pour cette 
installation. Merci d’avance. 
 
 
 
 

Journée de récollection  
pour les personnes Séparées, Divorcées ou Remariées 

Dimanche 29 mars 2020 - 9h15 -17h 
« Culpabilités, quels chemins vers la vie ? » 

Intervenant : Père Jean-Luc Védrine 
Monastère des Annonciades 38 rue J-F Marmontel - THIAIS 

Contact Hubert Thorey : 06.38.83.03.55  
Inscription : pastorale.sedire@eveche-creteil.cef.fr  

 

Journée des fiancés 
pour les couples qui se préparent au mariage, et pour ceux 

également qui se sont préparés l’an dernier  
Samedi 9 mai 2020 de 9h à 17h30  

Établissement Marianiste Petit-Val 
18 avenue Marceau - Sucy- en- Brie 

Contact : François & Dominique Régnier 06 81 57 43 41 
francois-dominique.regnier@orange.fr 

Inscription : secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr  

 

CONCERT AMIVALE  
 

En Paroisse  
 

 

PROPOSITIONS DU DIOCESE 
 

En Diocèse 
 

CHEMINS DE CROIX 
2020  

St Louis et  
N-D St Mandé  

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

 

WEEK-END TIMOTHEE  
 

En Paroisse  
 

JOURNEE DU PARDON 2020  
A l’église Saint Louis de Vincennes  

 

En secteur 
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