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« Venez à ma suite. 
Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes.» 
 
Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le 
suivirent. 

Mc 1, 17 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Carnet familial  
 

Prions pour Jeanine 
OLLAT retournée vers le 
Père (Obsèques 24 jan. à 
14h30) 
 
Prions pour Grégoire 
FRENI baptisé ce 
dimanche  

 
La prière pour l’unité des chrétiens : une ardente nécessité 

 
On dit qu’aujourd’hui l’œcuménisme ne fait plus recette. D’ailleurs beaucoup d’hommes 
politiques et aussi des chrétiens abusent de ce mot « œcuménisme » sans en connaître le 
véritable sens. Au sens strict, en effet l’œcuménisme désigne les relations entre chrétiens 
des quatre grandes familles ou Eglises qui la composent : les catholiques, les orthodoxes, 
les anglicans et les protestants. Ces relations sont à la fois fraternelles car un même baptême et 
une même profession de foi unissent les chrétiens entre eux et en même temps elles sont 
tendues du fait des disputes qui ont, au fil de l’histoire, séparé les chrétiens entre eux. 
 
De beaux esprits peuvent toujours déplorer cette situation ne voyant d’ailleurs pas que dans leur 
propre paroisse, leur familles leurs relations amicales, professionnelles, militantes, 
associatives…, ils se disputent aussi ou comme les apôtres sur la route de Jérusalem se 
demandent qui est le plus grand pendant que Jésus leur parle de l’amour suprême qui consiste 
à livrer sa vie et servir ! 
 
Le Seigneur connaissant notre faiblesse au moment d’entrer dans sa Passion s’adressa à ses 
apôtres dans son « discours d’adieu » (Jean 14 à 16) puis fit monter vers son Père sa prière au 
cœur de laquelle Il demande l’unité entre les disciples à l’image de la profonde unité qui 
lie le Père et le Fils dans l’Esprit Saint :  
 
« Que tous soient un comme toi Père Tu es en moi et que Je suis en Toi. Qu’eux aussi soient 
unis au nom de ton amour pour que le monde croie que Tu m’as envoyé. » (cf. Jean 17, 21). 
 
Il y a donc au cœur de la prière de Jésus cette demande de l’unité et cela se passe au 
moment de sa Passion lorsque tous ont le cœur divisé et qu’ils sont prêts à abandonner Celui 
qu’ils considéraient peu avant comme leur Seigneur  possédant les paroles de la vie éternelle. 
 
Cette prière du Christ est toujours d’actualité car nos cœurs sont toujours divisés, jaloux, 
hypocrites, injustes. Nous avons à demander l’unité dans l’Eglise catholique et entre Eglises 
chrétiennes. Nous avons aussi à poser des actes concrets qui n’excluent pas les autres 
sensibilités dans l’Eglise catholique et entre les différentes Eglises. Nous avons à apprendre à 
connaître les autres traditions chrétiennes. L’exposition sur les chrétiens orientaux à l’Institut du 
monde arabe a été pour cela une belle occasion de découvrir nos racines et nos différences entre 
chrétiens.  
 
Une autre raison nous pousse à vouloir l’unité entre chrétiens et elle est d’actualité : dans une 
société multiculturelle et multi religieuse le témoignage uni des chrétiens ne peut que 
sonner comme un bel appel alors que la culture de la division affaiblit notre témoignage porté 
au Seigneur. 
 
Et puis comment inviter à la concorde, la fraternité, le « vivre ensemble » tout simplement si 
lorsque l’on rencontre les chrétiens on ne voit que divisions et chamailleries. Comme le disait le 
grand Tertullien au début du IIIème siècle en parlant des chrétiens et de leur témoignage auprès 
des païens : « Voyez comme ils s’aiment ! » 
 
Accueillons bien le pasteur Patrick CHONG qui vient prêcher à Notre-Dame de Vincennes 
Dimanche 28 janvier à la messe de 11 heures. 

Père Stéphane AULARD 
 

 

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  

3ème dimanche du temps 
ordinaire 

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


 

 
 
 
 

Dimanche 21 janvier pendant la messe 
Baptême de Grégoire Fréni 

 
Chant d’ouverture   
Samedi  Christ aujourd'hui nous appelle, 

Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller. 
 
Dimanche Notre cité se trouve dans les cieux, 

Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 

Céleste Jérusalem ! 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

 
Renonciation au mal (dimanche) 
- Je le rejette (x3) 
 
Prière pénitentielle Messe de St Paul 

Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 

Gloria  
 Messe de St Jean 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
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    Lecture du livre de Jonas 
 Jon 3, 1-5.10 
 

Psaume 24  
Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

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. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

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   Lecture de la lettre de saint Paul  
apôtre aux Corinthiens 1 Co 7, 29-31 

 
Acclamation  Alléluia !  
 « Le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.» 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Jean  
 Mc 1, 14-20 
Homélie 
 
 
 
 

 

Litanie des saints 
 

Bénédiction de l’eau baptismale    
 

Profession de foi 
Parents : Je crois  
Assemblée : je crois  
Baptême, onction du saint Chrême,  

 Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 

 
 
 

Remise du vêtement blanc,  
 
Prière universelle   

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
 

 
 
Offertoire  Orgue  
 

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) 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 

Liturgie Baptismale 



 

Anamnèse  Messe de st Paul  
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 ! 

 

Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu  Messe de st Paul 

1.2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion Recevez le Christ 
Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 

reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

1- Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse 
tu viens pour demeurer. 

 

4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 

de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
l’eau vive de l’Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre 
Viens au secours de ma faiblesse 

En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 
Remise de la lumière  
 
Envoi 
Samedi  Laudate dominum, laudate dominum  

omnes gentes alleluia (bis)  
 
Dimanche  

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 ! 

 
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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2018 

 
DIMANCHE 21  3ème dimanche du temps ordinaire 
11h00 Messe avec le baptême de Grégoire Fréni 

Quête impérée pour les séminaires 
2€ pour un toit 

 
LUNDI 22  St Vincent, diacre martyr à Valence (Espagne) 
  Patron des viticulteurs ,  304 
17h-19h Accueil par un laïc  
 
MARDI 23   
12h30 Messe  
18h30 Réunion st Vincent de Paul, salle Brottier 
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous  
 
MERCREDI 24  St François de Sales, évêque  
  de Genève, docteur de l’Eglise   1622 à Lyon 
12h30 Prière des heures, prière pour l’unité des 
 chrétiens, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 25  Conversion de St Paul  
15h00 Réunion de l’équipe accueil 
19h00 Prière paroissiale  

 
VENDREDI 26 St Timothée et Tite, évêques  
  compagnons de st Paul  
19h00 Messe  
18h30 Réunion aumônerie Offenbach, à N-D st Mandé  

 
SAMEDI 27  Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice  
  des Ursulines,  1540 à Brescia (Lombardie) 
  
10h-12h Accueil par un laïc 
14h-21h45 Parcours Timothée à N-D de St Mandé  
14h30 Rosaire  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 28  4ème dimanche du temps ordinaire 
9h-15h Parcours Timothée à N-D de St Mandé  
11h00 Messe  
18h00 Messe des jeunes du secteur à N-D de Vincennes 

 
 

Laudes et Adoration - chapelle st Joseph  
Ouvert à tous à la chapelle st Joseph  

Accès par le 67 rue Massue  
 

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

 

DU 21 AU 28 JAN. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 

 
 
 
 

Offrez du temps  
à votre couple… 

St Valentin vous invite à une 
Soirée en tête à tête pour faire 

grandir votre amour  
Le samedi 10 février à 20h 

à la salle paroissiale de Notre Dame, 
4 place Lucien Delahaye à St Mandé. 

 
Inscriptions avant le 5 février à l'adresse : 

soireesaintvalentinautrement@gmail.com   
Merci de préciser vos noms, prénoms, téléphone  

et vos questions si vous en avez   
 

Participation libre aux frais. 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur: 
"Ça roule !" En vélo, en roller, en trottinette,  

en skate..., à pied, en RER, en voiture... 
 

Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant par le Bois et les Bords 
de Marne...  

Toutes les générations sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une 

Messe en secteur à N-D de Vincennes à 11h,  
suivi d'un temps convivial : de la marche, des pauses 

spirituelles et d'un temps de prière final  
à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

 
Du vendredi 13 au mercredi 18 avril à Lourdes 

(début des vacances scolaires) 
avec le diocèse sur les pas de Sainte Bernadette et 
avec nos frères et sœurs malades ou handicapés.  
Notre secteur pastoral est invité à animer un peu ce 
temps de pèlerinage avec notre évêque, Mgr Santier 
et le Père Stéphane AULARD. 

Inscriptions prochainement. 
 
 
 
 
 
 

Tous les enfants de 7 à 12 ans 
catéchisés ou pas, sont invités à 

découvrir l’essentiel de la Foi 
chrétienne le temps d’un week-end. 

le samedi 27 et  
dimanche 28 janvier 2018 

Il est encore temps de vous inscrire pour  
PRIER- JOUER- CHANTER 

Au Centre paroissial de St Mandé- 4 pl Lucien Delahaye  
 

Inscription encore possible à l’accueil ou au secrétariat  
 Renseignements auprès d’Agathe Pinon  

06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com  

 
 
 
 
 

Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 

du 18 au 25 janvier 2018 
 

En secteur  
Le dimanche 21 janvier à 10h15 

Célébration œcuménique au Temple 
en présence du Père Stéphane AULARD 

  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 

En diocèse  
Célébration œcuménique en Val-de-Marne  

le dimanche 21 janvier à 17h  
 

chez nos frères de l’Eglise Protestante Unie de France 
Eglise protestante de Saint Maur des Fossés, 

42, avenue Joffre - Saint-Maur-des-fossés 
 
 
 
 
 

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-
France comptent plus de 200 
séminaristes. La prise en charge 

financière de leur formation est intégralement 
assumée par les dons des chrétiens. Une journée de 
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…).  
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation. 
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de 
vos impôts, à :  

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

 

AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI ! 
 
 
 

 
 
 
 

Un groupe d’étudiants se forme sur notre secteur  
Ensemble vivons des moments de partage, de convivialité, 
approfondissement des sujets d’actualités ou 
des questions sur la foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme dans la 

société et dans l’Eglise ? 
 

Venez avec de quoi partager le diner ! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 

3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
 
 

En savoir plus : Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

DEUX TEMPS FORTS.... 
DEUX PELERINAGES... 

 

 

En Secteur 
 

 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
 

En Paroisse  
 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 
 

PRIERE POUR L’UNITE DES 
CHRETIENS   

 

En Secteur   
 

RENCONTRE MENSUELLE DU 
GROUPE D’ETUDIANTS 

 

En Secteur   
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