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Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 
 
 

Rentrée du caté  
Mercredi 25 septembre  

10h45-12h 
Samedi 28 septembre 

9h45-11h 
 
 

Réunion de parents  
catéchisme  

Samedi 28 septembre  
10h-12h  

 
 
 
 

1ère rencontre de l’éveil à 
la foi 

Samedi 12 octobre   
9h30-11h  

 
 

 
 

Une transformation diocésaine, paroissiale et personnelle .... 
 
Chers paroissiens, en cette rentrée 2019, et suite au synode diocésain clôturé en 2016, 
notre diocèse nous invite à entrer dans une nouvelle organisation des instances 
pastorales et missionnaires détaillées dans la lettre pastorale que notre évêque nous 
adresse dans le « CAP 94 » de ce mois-ci. 
 
Nos communautés sont appelées à être accueillantes, joyeuses, priantes et fraternelles 
dans la continuité des premières communautés chrétiennes. « Ils étaient fidèles à 
l'enseignement des apôtres (formation) et à la communion fraternelle (fraternité), à la 
fraction du pain (eucharistie/service) et aux prières (prière) » et «  c'est avec une grande 
puissance que les apôtres rendirent témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus 
(mission). » Actes des Apôtres. C'est ce que nous essaierons de vivre encore davantage 
cette année ! 
 
Cette nouvelle organisation, qui a pour but d'ajuster la vie diocésaine à l'esprit du synode, 
sera marquée par cinq principes de gouvernance : la 'proximité' , la 'subsidiarité' (prendre 
les décisions au niveau local le plus adapté), le 'prendre soin', la 'synodalité' (ne pas 
prendre de décisions seul), et la 'co-responsabilité' (que nous portions ensemble la 
mission de l'Eglise). 
 
C'est sur la paroisse, comme cellule d'Eglise, que repose en particulier la proximité 
territoriale de l'Eglise. C'est le choix de notre diocèse de ne pas regrouper les paroisses 
en de grands ensembles, comme cela a été expérimenté durant un temps avec les 
secteurs, mais de donner aux paroisses la mission d'être au plus près des quartiers, des 
villes. C'est pourquoi notre communication évolue cette année, avec un édito paroissial 
plutôt que de secteur et un guide paroissial. 
Notre lien privilégié avec la paroisse Notre-Dame de Vincennes demeure, mais il s'élargit 
dans un doyenné regroupant aussi les paroisses de Charenton et de St Maurice. Ce 
doyenné n'a pas un rôle de gouvernance, mais il a pour mission de « prendre soin des 
acteurs pastoraux, en particulier prêtres et diacres, et d'organiser la mise en commun 
des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement des missions que les 
paroisses ne peuvent assumer seules ». Notre paroisse continue cette année de 
mutualiser avec NDV le catéchuménat, le baptême des enfants à partir de 3 ans, une 
partie de la préparation au mariage, le programme du catéchisme, la confirmation des 
adultes, la messe de confirmation des jeunes, les récollections de profession de foi et de 
confirmation, des initiatives ponctuelles comme la saint-Valentin autrement, la journée 
du pardon, le festival des familles, ou des éléments de communication comme le 
magazine Regards ou le site internet... 
 

La mise en place du doyenné et la nouvelle organisation des instances pastorales et 
missionnaires se feront bien sûr progressivement. Cependant, dès aujourd'hui, chacun 
de nous est invité à commencer cette transformation au niveau personnel comme 
membre de l'Eglise de Dieu dans le diocèse de Créteil : « avec Lui, prendre soin les uns 
des autres » 
 

Bonne année pastorale ! 
Et, comme nous y invite notre évêque, « allons au large »... 

Père 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  

25ème dimanche du temps 
ordinaire 

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


 

 
« Celui qui est digne de confiance 
dans la moindre chose est digne de 
confiance aussi dans une grande.» 
 Lc 16, 10  
 

 
 

 
 
 

Chant d’entrée Samedi Par la musique et par nos voix, 
1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, 

Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs. 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, 

Louange à lui pour sa grandeur ! 
 

Dimanche  Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi Seigneur nous attendons la vie 

Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui  
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur Que… 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… 

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés Que… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que… 
Dans leur angoisse, ils ont criés vers Toi Que… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que… 

 

Prière pénitentielle Samedi Messe du partage  
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

Dimanche Messe de St François-Xavier   
Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux 
Pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux, 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur, 

Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

(Chri-ste)-Christe Eleison, Christe Eleison 
(Ky-rie)- 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    Am 8, 4-7 
 
Psaume 112 

Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 
2e Lecture   1 Tm 2, 1-8 
 
Acclamation Alléluia !  

Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.. Alléluia 

 

Evangile   Lc 16, 1-13 

Homélie 
Credo  
Prière universelle     

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants  

 
 
 
 

Offertoire  
Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 

et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté  
du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
à Dieu qui se donne à vous. 

 
Sanctus  Messe du Partage AL 173 

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 du Partage C 23-10  
Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu  AL 23 – 12 - Messe du Partage 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
Communion Samedi : Orgue  

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
Envoi   
Samedi  Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 
 

1 - A lui la sagesse et la force, 
 toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

 
Dimanche Comment ne pas te louer-er-er (ter) 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 

2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Romuald , abbé, fondateur des  Camaldules,  1027 
à Camaldoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant les travaux de la chapelle St Joseph, messes de 
semaine, offices et prières seront dans l’église 

DIMANCHE 22 25ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe en famille (rentrée paroissiale) 
12h30 Repas partagé  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 23 St Pio de Pietrelcina, prêtre (capuchin) 
   1968 à San Giovanni Rotondo (Italie) 

  Anniversaire de l’ordination épiscopale  
  de Mgr Santier (23 sept 2001) 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 24    

12h30  Prière des heures, baptistère 
18h30-19h30 Confessions 
19h00 Messe église 
20h30 Groupe de prière paroissiale dans l’église 

 
MERCREDI 25   
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions  
19h00 Catéchuménat adulte Apéro dinatoire,   
 Maison Notre-Dame, 16 rue de Strasbourg -Vincennes 
 
JEUDI 26 St Côme et St Damien, 
 martyrs en Syrie, IIIè-IVè   
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 
20h30 Réunion préparation Journée d’Amitié  
20h30 Cana Welcome, crypte  
 
VENDREDI 27 St Vincent de Paul, prêtre fondateur  
  des Lazaristes,  1660 à Paris 
15h-17h Accueil du père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe église  
20h30-22h Groupe 14-18 ans paroissial, à N-D st Mandé 

 
SAMEDI 28 St Venceslas, duc de Bohème,  
  martyr,  929 ou 935 
9h45 Catéchisme CE2,CM1,CM2  
11h00  Réunion de parents du caté, crypte  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 29 26ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
12h30 Baptêmes de Lucie MAILLET, Julia 
 KARKOUCHE, Marie-Valentine DEFFIS  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   

DU 22 AU 29 SEPT 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

Reprise le mardi 24 septembre à 20h30 
du groupe de prière paroissial dans l’église 

N’hésitez pas à nous rejoindre 
 
 
 
 

Rentrée du caté  
Mercredi 25 septembre  10h45-12h 
Samedi 28 septembre : 9h45-11h 

Salle Brociéro : 34 rue Céline Robert 
 

Réunion de parents pour tous les groupes  
le Samedi 28 septembre 11h-12h 

 
 
 
 
Le soutien scolaire au 34 rue Céline Robert  

En primaire  Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h 
En Collège  Mercredi à 14h30 et le soir à 17h  
 

Inscription le mercredi 25 septembre 2019 
De 14h30 à 18h au fond de la cour à gauche 

En haut et en bas de l’escalier du 34 rue Céline Robert  
 

Reprise du soutien scolaire Lundi 30 septembre 2019 
Contact 09.84.53.01.46  (Véronique Cambon)  

 
 
 
 

CANA WELCOME 
du temps pour toi, pour moi, 

pour notre couple 
Soirée de présentation 

Jeudi 26 septembre à 20h30 
Crypte 21 rue Céline Robert - Vincennes 

 

 
 
 

Journées d’amitié les vendredi 22, samedi 23  
et dimanche 24 novembre 2019  

 
Réunion d'organisation le jeudi 26 septembre 

à 20h30 salle St Louis 
Toutes les bonnes volontés y sont invitées. (Les 
responsables de stand ou d’équipes sont invités à être 
présents ou représentés).  

Pour tous renseignements, contacter  
Jean REY au 01 43 74 65 71. 

 
 
 
 

Le Congrès Mission est un événement 
national qui rassemble les catholiques pour 
échanger des pistes et proposer la foi à 

l'école, dans l'espace public ou dans la paroisse. Stands, 
ateliers, conférences, tables rondes, veillée de prières, 
messes, répartis sur le week-end.  

 

Lieu : Collège Stanislas 22 rue N-D-des-Champs Paris 6ème 
M° Notre-Dame-des-Champs, St Placide  

Le congrès mission a besoin de bénévoles,  
 inscription sur www.congresmission.com  

 
 
 
 
 

Un grand merci aux paroissiens qui ont 
dejà permis de récolter 11.590 € sur les 

25.000€ nécessaires pour la remise à neuf 
de notre chapelle. 

Il est encore possible de participer en 
remplissant le feuillet à l’entrée de l’église, il est à déposer au 
secrétariat accompagné d’un chèque à l’ordre d’ADC 
souscription chapelle st Joseph  
Les travaux ont bien commencé et dureront jusqu’à mi-
novembre. Le dimanche 22 septembre il sera encore 
possible d’acheter des dessins pour aider au financement. 

 

Durant cette période, les messes de semaine, laudes, 
prière, adoration, sont dans l’église. 

 
 
 
 

Samedi 5 octobre à 20h30 
Concert « TUYAUX et SAXO » 

Sophie POULIN de COURVAL – Jacques 
BOUCHER 

Au programme : BEDARD – JOUBERT – 
SCHUBERT –  

DE LIONCOURT – SINGELEE 
Libre participation aux frais 

 
 
 
 

Lancement des Maisons d’Evangile  
le jeudi 10 octobre  

Les rencontres auront lieu  
un jeudi par mois durant l’année.  

 
Inscription avant le vendredi 4 octobre 

auprès de  
sophie.delaguierce@orange.fr 

 
 
 
 

1ère rencontre des enfants de 4-7 ans baptisés ou non 
Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h 

Salle Brociéro, 34 rue Céline Robert 
Les inscriptions auront lieu à cette occasion. 

Contact : Pauline Barthélémy 06.62.64.49.51 
eveilalafoislv@gmail.com 

 
 
 

 
 
Depuis 1983, la Communion Notre-Dame de l’Alliance accompagne 
les personnes mariées mais séparées qui veulent rester fidèles à 
leur engagement. Depuis avril 2019, sous le patronage de 
Monseigneur Santier, elle est ancrée à Chevilly-Larue (diocèse de 
Créteil) 
Récollection prêchée par le Père Grégoire BELLUT  

curé de Joinville-le-Pont 
du samedi 12 octobre (14h30) au dimanche 13 (17h), 
sur le thème : « Disciples et Apôtres du Christ :  

de la foi à l’audace du témoignage ». 
Renseignements et inscriptions : 01 78 54 36 94 ou dep94@cn-da.org 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

CONGRES MISSION  
VEN 27, SAM 28, DIM 29 SEPT.

 

En Eglise  
 

MAISON d’EVANGILE  
 

En Paroisse 
 

SOUSCRIPTION CHAPELLE  
SAINT JOSEPH 

 

En Paroisse 
 

 

JOURNEES D’AMITIE 2019 
 

En Paroisse 
 

RECOLLECTION POUR LES 
PERSONNES SEPAREES  

 

En diocèse 
 

CONCERT AMIVALE E 
Eglise Saint-Louis de Vincennes 

 

 

En Paroisse 

 

NOUVEAU - POUR LES COUPLES  
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE de PRIERE  
 

En Paroisse 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

 

SOUTIEN SCOLAIRE  
 

En Paroisse  
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