
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 
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 octobre 2017  Année A  
 

 
 

Calendrier 
des événements 

en Paroisse 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 

Formation Parole de Dieu  
à Vincennes 

Samedi 7 octobre  
Samedi 18 novembre  
Samedi 9 décembre  

 
Rentrée du caté   

Mercredi 27 septembre 
 à 12h45  

 
Messe de rentrée  

Paroissiale  
Dimanche 1er octobre 

 à 11h 
 

Table Ouverte Paroissiale  
Dimanche 8 octobre 

 à partir de 12h30 
 

Journées d’amitié 2017 
du vendredi 24 au dimanche 

26 novembre  
 

WE Timothée 
Pour les 7-12 ans  

Samedi 27 et dimanche 28 
janvier 2018 

 

 

 
C’est la rentrée pastorale ! 

 
Aux Jeux Olympiques, la cérémonie d’ouverture ne se fait qu’après quelques 
jeux. Il en va de même pour l’année pastorale de notre Secteur. Après quelques 
« semaines d’échauffement musculaire », nous commençons ce dimanche 
notre rentrée pastorale. Elle est marquée par les messes de rentrée dans trois 
paroisses du Secteur. A NDV, ce sera aussi la messe de rentrée du caté, la 1ère 
étape du baptême des enfants en âge de scolarité (BEAS). 
 
De leur côté, les jeunes marqueront la première « messe des jeunes » à 18h à 
NDV. Cette messe animée par les jeunes est célébrée une fois par mois et 
s’adresse à tous les jeunes du Secteur. Les moins jeunes, s’ils le souhaitent, 
seront également les bienvenus. Merci à tous de faire connaître aux jeunes ce 
« push spi » qui sera un lieu de ressourcement pour nos jeunes d’aujourd’hui. 
 
Dans la dynamique de la rentrée, les trois paroisses du Secteur organiseront 
dimanche prochain, 8 octobre, la Table Ouverte Pastorale (TOP). Ce sera une 
traduction de la solidarité chrétienne que notre secteur essaye de mettre en 
œuvre. 
 
Pour terminer, j’aimerais partager avec vous ce magnifique texte de Saint Paul 
aux philippiens (ph 2), qui fait partie de la deuxième lecture de ce dimanche. Il 
traduit très bien l’attitude et les dispositions chrétiennes que nous devons avoir 
dans nos relations fraternelles et dans nos services : 
 

Frères et sœurs, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns 
les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans 
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma 
joie soit complète.  
 

Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
 

Recherchez l’unité. 
 

Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour 
estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 
 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; 
pensez aussi à ceux des autres. 

 
Père Anthony Sâm 
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Lequel des deux a fait la volonté 
du père ? » 
Ils lui répondent : « Le premier. »’ 

Mt 21,28 
 

 
 
Chant d’ouverture   
Samedi  

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits  

pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Dimanche  
Écoute, 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 (bis) !  
 

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 l'église!  
De lui seul jaillit la plénitude.  

 

4. En toutes les oeuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit,  

Proclame à tes frères l'évangile de la paix!  
Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

Prière pénitentielle  
Je confesse à Dieu tout-puissant,  
je reconnais devant mes frères, que j'ai péché  
en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché. (on se frappe la poitrine) 
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,  
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,  
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Seigneur prend pitié (x3) 
Ô Christ prend pitié, (x3) 
Seigneur prend pitié(x3) 

 

Gloria  Messe du partage  
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    Ez 18, 25-28 
 

Psaume 24 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
2e Lecture   Ph 2, 1-11 
 
Acclamation  Alléluia  

« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent.» 

 
Evangile  Mt 21, 28-32 

Homélie 
 

Prière universelle  
Accueille au creux de tes mains  

la prière de tes enfants  
 

 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe de l’Ermitage  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse  Messe de l’Ermitage 
Il est grand le mystère de la foi.  

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi. A-Amen  
 
Notre Père   
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Agneau de Dieu Messe de l’Ermitage 
Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 
 

Communion Samedi orgue 
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. 
 

4.C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 
un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 

Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 
 

5.Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 
et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 

Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 
 

Envoi 
Samedi  Je vous salue Marie  
 
Dimanche  Eveil à la foi 

Je veux marcher avec toi Seigneur 
Mettre mes pas dans tes pas, Seigneur (bis) 

 

1 – Car Tu es mon soutien 
et je ne manque de rien 

Tu me guides chaque jour, 
Dieu très bon et plein d’amour 

 

2 – Car Tu es la lumière 
qui éclaire notre terre 

Et Tu nous ouvres les yeux 
Dieu très saint et glorieux 

 
3 – Car Tu es le berger 
qui conduit l’humanité 

Dans un lieu paisible et sûr 
près d’une eau limpide et pure 

 
 
 
 

Une nouvelle session des 
parcours alpha reprend à la 

rentrée pour des rencontres en 
soirée pour les paroisses  

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
 

Prochaine Le jeudi 5 octobre de 19h45 à 22h  
A ND de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 

Un diner, un enseignement, un partage 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent sur la 
foi, ou l’envie d’échanger avec d’autres et de faire des 
rencontres, ont envie de donner du sens à leur vie. 

Contact Marie André Motte 06.82.71.00.32  
Ou par mail :  saintlouis.v@free.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 1ER AU 8 OCT 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 1ER  26ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe de rentrée de la paroisse, bénédiction 
 des cartables 
18h Messe des jeunes du secteur, N-D de Vincennes 

 
LUNDI 2  Sts Anges gardiens 
17h00 Reprise du soutien scolaire, 34 rue Céline Robert 

17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 3   
12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique  ouvert à tous 
20h30 Réunion des catéchistes du CE2, N-D de 
 Vincennes - Maison Notre-Dame  

 
MERCREDI 4  St François d’Assise, fondateur des 
 Frères mineurs,  1226 à Assise 
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe   

 
JEUDI 5    
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 6 St Bruno, fondateur de la grande 
 chartreuse,  1101   
19h00 Messe  

 
SAMEDI 7 Notre-Dame du Rosaire 
10h-12h Accueil par un laïc  
11h-16h30 Formation diocésaine délocalisée :  
 Parole de Dieu aujourd’hui (pour le secteur)  
15h00 "Enfants adorateurs", temps de prière pour 
 les enfants de la paroisse, baptisés ou non.  
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 8  27ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h30 Table ouverte Paroissiale  

 
 

Ouvert à tous  
 

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

Prochain Rosaire : samedi 14 octobre à 14h30 
chapelle st Joseph. 

 

PARCOURS ALPHA 2017 
 

En Paroisse 
 

mailto:saintlouis.v@free.fr


 

 
 

 
 

 
Cette semaine nous fêterons Saint 
Vincent de Paul dans toute la France. 
Les membres de la Conférence de 
Saint Mandé vous informeront de leurs 
diverses actions dans le secteur.  

 
 
 
 
 

Le GRENIER DE GRAND-MERE recherche : 
- Petites tables basses et d’appoint, dessertes, étagères, 
 consoles, guéridons, miroirs, porte manteaux, valets de 
 nuit  
- vaisselle, couverts, services à café, etc...  
- bibelots, vases, luminaires, bijoux, horloges  

Merci de les déposer à l’accueil qui transmettra  
Lundi et mercredi de 17h à 19h  

 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, à Saint-
Louis, le dimanche 8 octobre 2017,  

à partir de 12h30, salle Brociéro,  
32 rue Céline Robert à Vincennes. 

Vous vous souvenez ce qu’est une TOP car 
ce sera la 3ème année consécutive que nous 
nous lançons à Saint-Louis de Vincennes. Une TOP, c’est :  

- Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui invitent 
chacun une personne.  
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, qui vit 
peut-être une situation difficile, qui est bien trop seule. 
- Cette personne est paroissienne mais pas forcément. Elle est 
chrétienne mais peut-être pas. Elle est croyante mais pas 
obligatoirement non plus.  
De nouveau, vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera 
dressée pour vous. Venez nombreux, revenez, passez le mot.  

Objectif : TENDONS LA MAIN ! 
Contact TOP : Catherine Boutet 06.29.21.86.61 et Patricia Evrard. 
 
 
 
 
 

 

Comment vit la 
paroisse Saint-Louis ? 

 

Grâce à ses bénévoles 
engagés dans de nombreux 
mouvements et services,  
Grâce à ses prêtres et aux 
laïcs salariés qui les assistent, 
présents à chaque instant, 

Grâce à vous qui, par votre don au DENIER, lui donnez les 
moyens de continuer sa mission ! 

La paroisse compte sur vous. Merci ! 
 
Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possible 
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 

Si vous êtes imposable, 66% de votre don au DENIER pourra être déduit 
de vos impôts payés en 2018, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. Votre reçu fiscal 2017 vous sera envoyé en février 2018. 

 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 14 octobre 2017 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 
Contact : Françoise POPHILLAT 

01.43.74.65.57 fpoph@voila.fr 

25 novembre 
16 décembre  

20 janvier 
10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 
 
 
 
 
 

Retenez dès à présent cette 
proposition pour tous les enfants 
de 7 à 12 ans catéchisés ou pas ! 

 
Vivre un week-end dynamique et 
joyeux pour parler de cette Bonne 

Nouvelle que JESUS NOUS AIME !  
 

Le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 
sur notre secteur 

 
 
 
 
Tu es lycéen à Vincennes ou Saint Mandé 
Tu as envie d’avancer sur les chemins de Foi vers le 
sacrement. Le secteur paroissial te propose de te préparer à 
la Confirmation sur quelques rencontres le samedi après-midi 
dès le mois de novembre 2017 ainsi que lors d’une retraite en 
mars 2018. 

Alors, lance toi ! viens nous rejoindre. 
La Confirmation c’est une Force, une Chance, 

un Don gratuit à déployer dans sa vie. 
 

La célébration de confirmation aura lieu le Dimanche 27 mai 
à 11h à Notre Dame de Vincennes. 

Contact: Cécile BREON : cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 
 
 
 
 
Ensemble choral de Vincennes et le Chœur Francis Poulenc  

Vendredi 13 octobre à 20h30 
Eglise Saint Louis A Vincennes 
sous la direction de Carlo LORE 

Joseph HAYDN les « Sept dernières paroles du Christ » 
œuvre pour chœur, solistes et l’Orchestre de chambre de l’Ile-de-

France de Jean-Walter Audoli. 
Entrée 20€ - Contacts et réservations www.ecv94.org 

 

 
Dimanche 15 octobre à 16h 

Récital d’orgue 
Bach, Durufle Vierne, Liszt 

Par Jean-Luc THELLIN 
organiste de N-D de Vincennes 

Entrée libre 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

OSEZ LA CONFIRMATION… 
DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE :) 

 

En Paroisse  
 

UNE TOP DANS CHAQUE PAROISSE  
DE SAINT-MANDE ET VINCENNES 

CETTE ANNEE ! 

 

En Paroisse  
 

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

 

En Paroisse 
 

 

DENIER  
 

En Paroisse 
 

   

En Paroisse 
 

 

CONCERTS 
 

En Paroisse  
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