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« Il sera rempli d’Esprit 
Saint dès le ventre de 
sa mère ; il fera revenir 
de nombreux fils 
d’Israël au Seigneur 
leur Dieu ;  
il marchera devant, en 
présence du Seigneur » 

Lc 1, 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour  
Augustin MAROUBY  
baptisé ce dimanche 

 
 

Dans le sillage du Christ 
 

Saint Jean-Baptiste, cousin de Jésus est présenté par les évangiles à la fois comme un 
proche notamment dans la scène de la Visitation, mais c’est avant tout le « Précurseur », 
l’annonciateur, le prophète, le martyre (on fête son martyre le 29 août). 
 

Cette figure est véritablement fascinante : on se souvient tous de son vêtement pour le 
moins rustique, de ses sauterelles comme repas bien avant que l’on nous vante les 
protéines des insectes comme nourriture potentielle, surtout de sa prédication musclée. 
 

Tout chez Jean-Baptiste est à la fois proche de Jésus et en même temps diffère : 
Pendant que l’un est austère et vit à l’écart, l’autre (Jésus) se rend proche des personnes 
qu’il détecte même au milieu d’une foule compacte. On vient voir Jean-Baptiste pour se 
faire baptiser et se préparer à rencontrer le Messie ; Jésus lui se déplace, parcourt des 
kilomètres et, en allant aux périphéries existentielles, cherche à intégrer au maximum 
les personnes même les plus blessées et apparemment peu recommandables : Marie-
Madeleine, Zachée, Matthieu, les lépreux, la femme cananéenne, le bon larron… La 
liste est longue ! 
 

Oui, nous sommes fascinés par « le plus grand des enfants des hommes » dont la voix 
porte : Jean-Baptiste. 
 

Mais, nous sommes également attirés par la douceur, la proximité, le regard unique du 
Christ sur tous et chacun dans l’Evangile…, et sur nous aussi. 
 

En cette période de fin d’année scolaire et de début d’été, il est temps de relire notre 
année pastorale. Nous l‘avons fait avec les prêtres et les laïcs chargées de mission. 
Nous saluons bien sûr les partants prêtres : P Emmanuel Boyon, P Sâm Nguyen et P 
Frédéric Adroma. Nous remercions aussi du fond du cœur les laïcs bénévoles qui se 
sont impliqués fortement dans nos aumôneries de jeunes, dans le catéchuménat, la 
catéchèse des enfants, la liturgie, notre site Internet, l’action caritative (Conférence Saint 
Vincent de Paul, Secours catholique), nos écoles catholiques. La liste est très longue, 
je risque d’oublier certaines personnes ! Je voudrais au nom de tous remercier chacun 
pour le don de soi, pour la générosité, pour le service. 
 

J’aimerais en cette fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste nous inviter- moi compris- 
à aller encore et toujours à la source qui fait de nous des disciples de Jésus. Il s’agit de 
l’Evangile, de l’eucharistie haut lieu de la rencontre avec le Seigneur, de la prière 
personnelle et en communauté. 
 

Que l’été - le 24 juin a toujours été dans nos cultures un moment de festivités célébrant 
l’été- nous revigore et nous donne aussi l’occasion de faire quelques lectures spirituelles 
autour de la Prière du Notre Père suite à la version renouvelée qui est en usage depuis 
plusieurs mois dans notre Eglise. Pourquoi ne pas prendre aussi le temps de lire 
l’exhortation apostolique pape François sur la sainteté Gaudete et exsultate (sur l’appel 
à la sainteté dans le monde actuel). 
 

Bon été à tous. 
Père Stéphane AULARD 
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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 ! 

 
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, 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 Messe du partage  

De ton peuple rassemblé par ta Parole, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
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 du livre du prophète Isaïe   Is 49, 1-6 
 

Psaume 138 
Je te rends grâce, ô mon Dieu, 

pour tant de merveilles. 
 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 
tous mes chemins te sont familiers. 

 
C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 
 
Étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret.  
 
2e Lecture   Ac 13, 22-26 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

Acclamation  Alléluia !  Taizé 
Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 

tu marcheras devant, en présence du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins. 

Evangile  Lc 1, 57-66.80 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

Homélie  
 
Credo 
 
Prière universelle   

Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants 

 

 
 
 

Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  AL 173 Messe du Partage 

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

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

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  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 Je vous ai choisis 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 
Envoi Christ aujourd'hui 

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. 
 

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins 
sur les pas du Serviteur. 

 

 
 
 
 
 
 

Samedi 30 juin  
 

18h  pour la messe d’action de 
grâce et d’au revoir du père Emmanuel 
 

19h  buffet festif à la salle Brociéro 
 Pour alimenter le buffet, merci 
d’apporter une entrée et un dessert.  
La paroisse offre les boissons et l’apéro  
 

Rdv à 10h pour aider à l’installation et la déco de la 
 salle  

 
Pour embellir la messe d’action de grâce, 
répétition d’un petit chœur : 

Le mardi 26 juin à 20h30, 
(salle st Louis, accès par le 21 rue Céline Robert 
Répétition générale samedi 30 juin à 16h30 

(église) 
 
 
Pour remercier le père Emmanuel de son engagement 
au service des paroissiens de Vincennes et st Mandé 
et lui offrir un cadeau avant son départ, vous pouvez 
déposer votre participation sous enveloppe à l’accueil 
ou au secrétariat  

Les 2 Equipes d’Animation Paroissiales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 24  Nativité de st Jean Baptiste 
10h30 Messe des professions de Foi de l’aumônerie 
 Offenbach, à st N-D de Mandé 
11h00 Messe  
12h00 Baptême d’Augustin MAROUBY 
16h00  Ordination presbytérale de Rigobert FOKA à 
 N-D de Créteil 

 
LUNDI 25  
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 26  St Romuald, abbé, fondateur des 
  Camaldules,  1027 à Camaldoli en Toscane  
12h30 Messe   
20h30 Prière charismatique  
20h30 Répétition du petit chœur pour la messe du 
 samedi 30 juin  

 
MERCREDI 27 St Cyrille, évêque d’Alexandrie,  
 docteur de l’église, 444 

Sts Agoard et Aglibert, martyrs à Créteil, 
 au temps des invasions barbares 
12h30  Prière des heures, baptistère 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  

 
JEUDI 28 St Irénée, évêque de Lyon,  vers 202  
19h00 Prière paroissiale  

 
VENDREDI 29  St Pierre et st Paul, apôtres  
19h00 Messe  

 
SAMEDI 30  Les saints premiers martyrs  
  de l’Eglise de Rome 
10h-12h Accueil par le père Emmanuel   
10h00 Installation de la salle Brociéro pour les 
 volontaires 
18h00 Messe d’action de grâce 

 
DIMANCHE 1ER  13ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 

DU 24 JUIN AU 1ER JUIL 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

FETE PAROISSIALE 2018 
 

En Paroisse 
 



 

 
 

Vacances scolaires  
du lundi 2 juillet au lundi 3 septembre 

Horaires messes du secteur 
 N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   
Mardi  12h30 9h 
Mercredi   9h  19h 
Jeudi   19h 9h 
Vendredi  9h  19h 
Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h30 11h 10h30 
18h  

Accueil en juillet 
Samedi 7 juillet par le père Emmanuel 

Samedi 21 juillet par un laïc 
 
 
 
 
 
Le manque de catéchistes nous oblige à changer les 
horaires ! Pour vous permettre de participer à cette 
belle mission, nous déplaçons le catéchisme  

le samedi de 9h45 à 11h.  
Si nous trouvons des candidats catéchistes le 
mercredi de 10h45 à 12h, nous proposerons aussi cet 
horaire.  
 

Devant cette difficulté d’organisation, une 
préinscription vous permettra d’exprimer vos vœux.  
 

Une fiche de préinscription est distribuée au caté et 
disponible à l’accueil et à l’entrée de l’église. 

Transmettre la foi c’est l’affaire de tous ! 
Contact : père Luc de Ravel : lucderavel@gmail.com 

 
 
 
 
 

Vendredi 24, samedi 25  
et dimanche 26 novembre 2018 

 

Le stand « FLEURS » la fleuriste souhaiterait que vous 
lui fournissiez le petit matériel d’accompagnement 
qu’elle propose : cache-pot pour orchidée, contenants 
pour compositions florales. Merci 
 

Le stand « PRODUITS DU TERROIR » et ses 
fameuses « confitures maison ». Si vous avez des pots 
vides, ne les laissez pas au chômage plus longtemps 
nos spécialistes les attendent pour les remplir à 
nouveau.  
Nous attendons des personnes pour faire les 
confitures. 
 

Le stand « PECHE A LA LIGNE ». Vous trouverez un 
stand enfants. Petits livres et petits jouets seraient les 
bienvenus. 
Merci de déposer à l’accueil. Par avance Merci 

 
 
 
 
 
Pour manifester notre amitié aux Pères Sâm et Frédéric 
une collecte est ouverte : à cet effet une enveloppe à 
leur nom est disponible à l’accueil paroissial si vous le 
souhaitez. 
Nous aimerions aussi qu’ils puissent emporter quelques 
souvenirs de nos paroisses sous forme de photos ou de 
textes de votre part. 
 Pour le Père Frédéric, vous pouvez les 

adresser à : mjcaille@hotmail.fr 
 Pour le Père Sâm à : catherineb4@free.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de la famille syrienne hébergée à 
Champigny (Action de carême 2018) 

 

Toute la famille va bien et est 
heureuse de se trouver en 
sécurité, dans un pays sans 
la guerre. Les 2 enfants 
progressent vite en français 
grâce à l’école et ils corrigent 
même leurs parents  
 

Grâce aux dons de plusieurs paroisses catholiques et 
protestantes, la vie de la famille EID s’organise avec 
l’espoir d’avoir bientôt le statut de réfugiés et le droit de 
travailler pour le papa.  
 

Avant leur déménagement en juillet à saint Mathurin, 
dans les environs d’Angers, la famille EID invite les 
paroissiens pour les remercier et les rencontrer à une 
fête précédée d’un temps de prière et de partage 

Mercredi 4 juillet en soirée 
Temple protestant, 13 rue Jean Jaurès  

Champigny sur Marne  
(parking sur l’esplanade du temple) 

Pour plus d’information, et le co-voiturage :  
voir le panneau à l’entrée de l’église 
 
 
 
 
 
 
L'église Saint-Louis participe à l'opération « Nuit des 
Eglises » initiée par l'Eglise de France ; cette opération veut 
être un signe forte d'unité et de manifestation de l'Eglise 
rendue vivante à travers ses églises. 
 

Une soirée musicale d'accès libre aura lieu le 
mardi 3 juillet de 20h30 à 23h15, 

avec la participation  
de six organistes d'Ivry-sur-Seine. 

 

La présence de paroissiens est indispensable pour 
assurer une permanence de la communauté paroissiale, 
mais aussi certaines tâches d'information et de sécurité. 

DEPART DES PERES 
SAM ET FREDERIC 

 

En Paroisse 
 

 

INFORMATION KT 2018-2019 
 

En Paroisse 
 

JOURNEES D’AMITIE des  
24, 25 et 26 NOVEMBRE 2018 

 

En Paroisse 
 

 

NUIT DES EGLISES 2018 
 

En Paroisse 
 

RETOUR SUR L’ACTION 
CAREME 2018  

 

Solidarite 
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