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Alors il leur dit : 
« Rendez donc à 
César ce qui est à 
César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. »  

Mt 22, 21 

 
 
 
 
 

Carnet familial  
 
 

Prions pour Raphaëlle 
DEMOURS et Manon 
THIVILLIER, baptisées ce 
dimanche  
 
Prions pour Michel 
CHATILLON retourné 
vers le Père  
 
Prions pour Carine 
VERLHAC et Christophe 
VENEVONGSOS qui se 
donneront le sacrement 
de mariage le samedi 28 
octobre à Saint Louis de 
Vincennes 

 
 

Ne nous trompons pas de but ! 
 
Avant la bataille de Trafalgar, l’Amiral Nelson était en train de donner ses 
instructions à ses officiers quand il s’aperçut que l’un d’eux était absent. On lui 
apprit la cause : il n’était pas en bons termes avec un autre officier. 
 
Aussitôt l’Amiral envoya chercher l’absent et, quand il fut arrivé, il plaça sa 
main dans celle de son adversaire. Puis étendant sa main vers le large où l’on 
pouvait voir les navires de la flotte ennemie, il dit ces simples mots : 
- c’est là-bas qu’est l’ennemi. 
 
Devant un tel argument ces deux hommes oublièrent leur désaccord et se 
réconcilièrent sincèrement. 

______________________________ 
 
Il arrive dans nos vies que nous soyons empêchés d’atteindre notre but. 
Prenons comme but les sept fruits de l’Esprit 
  « voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,  
 bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Galates 5, 22-23.  
 

Qui n’a pas envie de vivre de ces fruits ?  
 
Pourtant il nous arrive parfois de choisir délibérément de nous en détourner. 
C’est ce qui arrive quand nous restons enfermés sur nous-même ou emmurés 
dans nos rancœurs et colères.  
 
La petite histoire ci-dessus nous montre bien que l’invitation faite à chacun est 
d’être orienté vers un horizon nouveau. Quitter son monde pour s’ouvrir à celui 
de Dieu. 
Ne nous trompons pas de but. Il est des choses du monde qui sont à notre 
porté mais qui nous empêchent d’être ouvert sur la vie dans l’Esprit.  
 
Demandons la grâce de « mourir à nous même » pour revêtir l’homme 
nouveau. Celui que nous avons reçu le jour de notre baptême.  

« Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 
Choisissons le Christ comme maître de nos vies. 

Père Emmanuel Boyon 
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Chant d’ouverture   
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 ! 
 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous 
 
 
 
Prière pénitentielle Pro Europa   

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

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. 
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    livre du prophète Isaïe 45, 1.4-6 
 
Psaume 95 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !  
 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
2e Lecture   Lettre de saint Paul, apôtre
 aux Thessaloniciens 1 Th 1, 1-5b 
 
Acclamation  Alléluia… A-Amen  

« Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. » 

 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Matthieu Mt 22, 15-21 
 
Prière universelle   

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions. 

 
 
 
 

Offertoire   
 

Sanctus  Missa Pro Europa   
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  

Sanctus, Sanctus  Deus sabaoth !  
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
 

Anamnèse  C 72 
Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ 

venu en notre chair. AMEN. 
Mort sur le bois de la Croix. AMEN. 

Ressuscité d’entre les morts. AMEN. 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 

jusqu’à ce qu’il revienne. AMEN. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu  Missa pro Europa 

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

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (ter) 
 
Communion Seigneur Jésus, Tu es présent 

1. Seigneur Jésus, Tu es présent 
 dans Ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous T’adorons  
et nous Te magnifions. 

 

2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,  
Tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, Tu es l’Agneau 
 immolé sur la Croix. 

 

3. Dans Ta Passion Tu as porté  
chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés 
 et nous a rachetés. 

 

5. Oui, nous croyons à Ta Victoire  
par Ta Résurrection. 

Oui, nous croyons que dans Ta Gloire  
à jamais nous vivrons. 

 

9. Tu nous appelles tes amis 
 et non plus serviteurs 
car en toi resplendit  

l’Amour qui chasse toute peur 
 

12. Reste avec nous quand vient le soir,  
O mon Dieu, mon Seigneur ! 

Au plus profond de notre cœur,  
Etabli ta demeure ! 

 
Envoi    

Allez par toute la terre, 
Annoncer l'Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 
2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 
 
 

Messe de Tous les saints 
 N D de  

St Mandé 
St Louis  N D de 

Vincennes 
Mercredi 1er 
nov.  10h30 11h 9h30 - 11h 

18h  
Jeudi 2 nov 
Défunts  9h 19h 10h- 19h 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 22 AU 29 OCT 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

Vacances scolaires du samedi 21 octobre  
au dimanche 5 novembre 

 
DIMANCHE 22  29ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes de Raphaëlle DEMOURS et 
 Manon THIVILLIER 
 
LUNDI 23 St Jean de Capistran, prêtre (Franciscain), 
 patron des aumôniers militaires,  1456 (Croatie)  
9h00 Messe à N-D de st Mandé 
19h00 Messe à N-D de Vincennes 
 
MARDI 24  St Antoine-Marie Claret , évêque de 
 Santiago de Cuba, fondateur de la congrégation 
 missionnaire de Clarétins,  1870 à Fontfroide (Aude) 
9h00 Messe à N-D de Vincennes 
12h30 Messe   
20h30 Reprise de la prière le 7 novembre  
 
MERCREDI 25   
8h30-21h45 Concours international d’orgue  
 (demi-finale d’interprétation) dans l’église  
9h00 Messe à N-D de st Mandé 
12h45 Pas de Catéchisme reprise le 8 nov.
19h00 Messe à N-D de Vincennes 
 
JEUDI 26   
8h30-13h Concours international d’orgue  
 (demi-finale d’interprétation) dans l’église 
9h00 Messe à N-D de Vincennes 
19h00 Messe  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  
 
VENDREDI 27   
9h00 Messe à N-D de st Mandé  
19h00 Messe à N-D de Vincennes  
 
SAMEDI 28 St Simon et st Jude (Thaddée), apôtres  
10h-12h Pas d’accueil  
14h00 Mariage de Carine VERLHAC et Christophe 
 VENEVONGSOS 
18h00 Pas de messe anticipée (vacances)  
 
 Changement d’horaire à 3h il sera 2h 
DIMANCHE 29  30ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Lila YVONNET 
 

 

Ni Laudes, ni adoration  
pendant les vacances scolaires  

reprise le lundi 6 novembre  
 

Accueil  
pendant les vacances scolaires 

Lundi 30 octobre  par un laic 
Samedi 4 novembre  par le père Emmanuel  



 

 
 
 
 

vendredi 24 novembre de 15h à 19h,  
samedi 25 de 11h à 19h30 

dimanche 26 de 10h30 à 18h30  
 

Et les enfants dans nos journées :  
 Stand JOUETS : variés et de qualité si vous en avez 
qui dorment (en bon état) dans vos placards, sans 
utilisateurs, apportez-les vite afin de garnir le stand. 
Les livres et BD seront aussi les bienvenus.  

 

 LA PECHE A LA LIGNE : aidez-nous à rassembler 
des petits lots qui réjouiront les gagnants.  

 

 Une nouvelle attraction, le dimanche après-midi, 
salle st louis : un ATELIER DIZAINIER avec des 
perles à enfiler pour les enfants à partir de 5 ans.  

 

 Les bons « PRODUITS DU TERROIR » seront 
encore à votre disposition cette année mais le stand 
disparaitra l’an prochain, sauf volontaires pour en 
reprendre la responsabilité 

Contact 07.85.23.87.29 et 01.43.65.66.64 
 

Rectificatif : Le titre de l’ouvrage de Christophe LANGLOIS 
est : "Dieu en automne, Paris, Septembre 1792" 

 
 
 
 
 
 

 

L’Association œcuménique d’entraide  
propose deux conférences 

« pour dépasser les craintes  
et bousculer l’indifférence » 

 

Jeudi 23 novembre à 20h30 « Syrie, notre histoire » 
par Jean-Pierre FILIU, historien et arabisant, 

Professeur des universités à Sciences Po, Paris 
 

A l’heure où l’actualité est saturée en Syrie d’horreurs 
et de massacres, il importe de retrouver la perspective 
du temps long. Elle seule peut redonner le sens d’un 
destin commun dans un présent souvent douloureux et 
dans un avenir à reconstruire. 
 

Maison des Associations 
4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

Venez nombreux, invitez vos amis ! 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

Le dimanche 8 octobre, 
les trois Tables Ouvertes Paroissiales 

ont eu lieu dans chacune de nos trois paroisses. 
 

Ce fut un temps convivial empli des paroles, sourires, 
quelques fois des rires et 
chants, de tous ceux, enfants, 
adultes et personnes plus 
âgées, réunis dimanche midi.  
Tous avons donné et reçu au 
centuple. C’est sûr, pour les 
TOP, l’histoire se poursuivra et 
grandira.  
 

Les prêtres de nos paroisses et moi-même, tenons à 
remercier toutes celles qui ont œuvré en amont pour la 
mise en place de nos Tables : Odette, Marie-Odile, 
Mathilde, Patricia, Sylvette, ainsi que ceux et celles qui 
ont aidé à la fin.  
Merci à tous et toutes de votre présence et pour les jolis 
moments partagés, 
 

Catherine BOUTET, Laïque en Mission Ecclésiale pour la Solidarité 
 
 
 
 

1517-2017 
Célébration des 500 ans de la Réforme  

Dimanche 29 octobre 2017 
au Centre Culturel G. Pompidou 

142 rue de Fontenay - Vincennes 
10h30  Grand culte de la Réformation 
12h30  Petit buffet 
14h30 à 15h30 Récital de gospel par l’ensemble Paris 
 Voices 
 
 
 
 
 

Pour les personnes séparées ou 
divorcées, vivant seules, Cana Espérance 
(Communauté du Chemin Neuf) propose :  
Un week-end du 

samedi 18 novembre 2017 à 15h 
au dimanche 19 novembre 2017 à 16h30 
à St Sulpice de Favières (91910) sur le thème : 

« L’Eglise n’exclut personne ; séparé(e) ou 
divorcé(e), quelle est ma place ? » 

 

Au cours de ce weekend, nous prendrons le temps de 
réfléchir, partager, prier, et même se reposer et 
reprendre des forces.  

Les enfants sont les bienvenus ! 
 
Informations pratiques sur le tract CANA à l’entrée de l’église 

Inscriptions :  sur le site : https://www.chemin-
neuf.fr/fr/propositions/cana/separation-divorce/week-ends  

Pour tous renseignements : Secrétariat Cana, 04 74 67 28 06  
canaesperance@chemin-neuf.org 

Contact local : B et JM PROIX : 01 42 37 08 05   bjm@proix.fr  

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

 

En Paroisse 
 

 

RETOUR SUR LA TOP   
 

En Secteur 
 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
 D’ENTRAIDE  

 

En Secteur   
 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

POUR SEPAREES OU 
DIVORCEES, VIVANT SEULES  

 

 

En Secteur   
 

PAROISSE PROTESTANTE DE 
VINCENNES  

 

En Secteur 
 

https://www.chemin-
mailto:canaesperance@chemin-neuf.org
mailto:bjm@proix.fr

