
DOYENNÉ  1           CHARENTON-LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

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  
 

Dimanche24 novembre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 

Fest’teen 
Samedi 30 novembre 

14h-22h 
 

1er dimanche de l’Avent 
Inauguration Chapelle 

st Joseph 
Dimanche 1er décembre  

 
Messe Rorate 

7h  
Vendredi 6 déc. à NDSM 
Vendredi 13 déc. à St Louis 
Vendredi 20 déc. à NDSM 

 
Conférence  

Tim Guénard  
Mardi 10 décembre 

20h30 
 
 
 

 

Avec Charles de Foucauld,  
approcher la royauté du Christ 

 
« Quand on voit la sainte hostie, que dire sinon que la nuit de cette vie a 

perdu ses ténèbres ?... À côté d'elle, tous les rois de la terre sont  
comme s'ils n'étaient pas, de purs néants ». 

 
Ces mots du Bienheureux Charles de Foucauld consonnent particulièrement 
bien avec ce dimanche du Christ Roi de l’univers, où nous sommes comme 
suspendu entre les deux venues du Christ, la Parousie, c’est-à-dire le retour 
définitif du Christ qui viendra accomplir le Royaume, et l’incarnation - la noël 
qui approche - , mystère du Royaume déjà mis en terre par sa vie au milieu 
des hommes, si proche de nous et encore si lointain. 
 
L’amour est encore objet de foi en ce monde, encore caché sous le visage 
du roi crucifié. Il est trahi, défiguré, raillé, mais Jésus lui a donné un visage 
pour l’éternité, humble et déterminé jusque dans la mort. Avec Charles de 
Foucauld, ce soir, nous sommes invités à le contempler à l’abri du désert, 
sous les étoiles, après que l’agitation des bourreaux a laissé place au silence. 
 
Pour le frère Charles, le règne de l’amour était tout proche par le don de 
l’Eucharistie, « la sainte hostie », qu’il a veillé comme on veille un nouveau-
né, adoré comme la présence victorieuse de son Seigneur. Alors peut être 
qu’écoutant l’acteur Fitzgerald Berthon nous conter son « frère universel », 
pourrons-nous nous laisser imprégner de cet esprit qui lui fit dire avec autant 
d’absolu :  
 
« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire 
autrement que de ne vivre que pour Lui : ma vocation religieuse date de la 
même heure que ma foi : Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre 
Dieu et tout ce qui n'est pas Lui. »  
 
Par ces quelques pas sur le sable du désert, arrêtons-nous sur le seuil du 
sacré, le temps d’une pièce. 

Père Luc de Ravel  
 

Spectacle église st Louis de Vincennes  
Ce dimanche 24 novembre à 16h00 dans l’église 

Charles de Foucauld - Frère universel 
de Francesco AGNELLO avec Fitzgerald BERTHON  

paf 12€, -15 ans 5€ 
 
 

 
 

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  

Christ, Roi de l’univers  
Journées d’amitié 

mailto:saintlouis.v@free.fr
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Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

Lc 23, 43 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Samedi :          Acclamez le Seigneur, 

vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 
portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

Dimanche 1. Bénissez le Seigneur, vous ses élus ! 
Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs ! 

Ô lumière du monde 
2.Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière, 

Chantez pour lui, car notre Dieu règne sur l'univers. 
Ô, Lumière du monde ! 

 

R : Ô Bénissez le Roi des Siècles (x2) 
Il nous a montré son amour 

 
4.Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore ! 

L'aube nouvelle, enfin se lèvera sur les nations. 
Ô, Lumière du monde ! 

5.Par amour des pécheurs et pour notre salut 
Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon. 

Ô lumière du monde /R 
 

8.Lumière née de la lumière, Christ est Seigneur, 
Il nous appelle à revêtir en lui l'homme nouveau 

Ô lumière du monde 
10.Dans le creux de ses mains, les rayons de sa force, 

Christ est vainqueur, Dieu saint et fort, éclatant de puissance 
Ô, Lumière du monde ! /R 

 
Prière pénitentielle  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre le don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
 

Gloria   
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! x2 

 

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. 
A-a-a - men 
 

 
 
 
1e Lecture    2 S 5, 1-3 
 

Psaume 121 
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 
 

2e Lecture   Col 1, 12-20 
 

Acclamation   
Alléluia ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Evangile   Lc 23, 35-43 

Homélie 
Credo  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
 est descendu aux enfers, le troisième jour  
 est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
 d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,  
 à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair  
 à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle     
Seigneur, donne-nous ton Esprit  

pour bâtir ton Royaume 
 

 
 
 

Offertoire   
 

Sanctus    
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
 

Anamnèse  Messe St Claude la Colombière   
Proclamons le mystère de la foi : 

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

Notre sauveur et notre Dieu ! Gloire à toi 
 

Agneau de Dieu    
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion   

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 

Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 

Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 

Envoi   
Samedi     Laudate Dominum, laudate Dominum, 

Omnes gentes, Alleluia (bis) 
 

Dimanche             Vivre comme le Christ,  
toujours livré à l'amour, 

Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. 

 
1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 

Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, 

Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

2. Pour préparer votre avenir 
Demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir 
Tout ce qu'il attendra de vous. 

 
 
 

 

Samedi 23 novembre jusqu’à 19h30 
Dimanche 24 novembre de 10h30 à 18h30 

A la sortie des messes, nous vous invitons à notre 
marché de Noël, à la crypte, et dans la cour, pour 
découvrir nos différents stands. 

 
pour enfants dimanche matin 

Jeux pour enfants, tirs au but, jeux 
en bois, structures gonflables... 
 

Repas dimanche 25 novembre 
 à partir de 12h30 :   

il reste encore des places 
Adultes 20€ - enfants 6€ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 24 Le Christ, Roi de l’univers 
10h30-18h30 Journées d’amitié, crypte, cour, Brociéro  
11h15 Messe en famille  
12h30 Repas des journées d’amitié  
16h00 Théâtre : Charles de Foucauld - Frère universel 
 église  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After salle St Louis  
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 25  Ste Catherine d’Alexandrie,  
 vierge et martyre,  312 (Alexandrie)  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 26  
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud 
19h00 Messe église 
20h30 Groupe de Prière paroissiale dans l’église 

 
MERCREDI 27  Notre–Dame de la médaille 
 miraculeuse, révélé à sainte  
 Catherine Labouré le 27 novembre 1830  
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc  
 
JEUDI 28 Ste Catherine Labouré, fille de la Charité,  
  1876 à Paris 
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 

 
VENDREDI 29  
19h00 Messe dans l’église 

20h30 Rencontre 14-18 ans paroisse préparation à 
 la confirmation, à N-D St Mandé 
 
SAMEDI 30 St André Apôtre, frère de Saint Pierre 
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
14h-22h  Fest’teen, fête pour les 14-18 ans de la 
 paroisse  
18h00 Messe adaptée au 14-18 ans avec démarche 
 de réconciliation  
 
DIMANCHE 1ER  1er dimanche de l’Avent 
9h30-12h Rencontre en doyenné (prêtres et vice-président 
 de CEP) 
11h15 Messe et inauguration de la chapelle  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 
Pendant le temps de l’Avent nous vous proposons de 

participer au laudes et adoration dans la chapelle 
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 

DU 24 NOV AU 1ER DEC 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

JOURNEES D’AMITIE DES VEN 22,  
SAM 23, ET DIM 24 NOV. 2019 

 

En Paroisse 



 

 

 
 
 
 

IL EST TOUJOURS TEMPS ! 
Le denier de l’Eglise sert à : 
 Salarier vos prêtres et les employés  de votre paroisse ; 
 Payer les dépenses et les frais nécessités par l’animation 
 de la vie paroissiale ; 
  Entretenir les locaux paroissiaux. 
 

Nous sommes le seul 
soutien de notre Eglise. 

 

C’est pourquoi donner au 
DENIER est une 

responsabilité solidaire 
que nous partageons... 

TOUS !  
 
Aujourd’hui, à Saint Louis, nous avons besoin de 
chaque famille pour faire vivre notre paroisse… 
 
comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 (formulaire à l’entrée de l’église) 
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org, ou 
 NOUVEAUTÉ directement en sortant grâce à la borne 
 électronique située à côté de la porte d’entrée. 
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 
 la paroisse tout au long de l’année. 
 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il bénéficie d’une ristourne 
fiscale de 66 € qui sera virée sur votre compte bancaire, mensualisation 
oblige !                           Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020. 

N’hésitez plus ! Un très grand Merci ! 
 
 
 
 

Pour les paroisses de St Louis 
de Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 28 novembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St Mandé  
4 place Lucien Delahaye 

 

Merci d’inviter, ou d’accompagner des personnes de 
votre entourage (voisin ou amis) qui veulent 

approfondir le sens de leur vie et la question de Dieu. 
Infos et inscriptions :  Jérôme de Laguierce 06.72.21.53.86  

Ou alpha.slvndsm@gmail.com  
 

 
 
 

 

Soirée-débat 
le samedi 30 novembre 2019 de 18h30 à 20h30 

Espace « Sorano » 16 rue Charles Pathé, 94300 Vincennes 
Sur le thème : « Homme et femme il les créa (Gn 1,27).. pour 
travailler ensemble ? » 
Au 21ème siècle, le travail sera-t-il inventé par les femmes et 
les hommes, pour les femmes et les hommes ? 
 
• Marie-Eve BRAULT, coach d’entreprise  
• Hélène CROCQUEVIEILLE, responsable du service du Contrôle 
 général économique et financier au Ministère des finances   
• Tristan LORMEAU, directeur des ressources humaines d'un groupe 
 industriel  
• Anne RICHARD, directrice de l’Institut technique au service des 
 filières avicole, cunicole et piscicole (ITAVI) 

 
 

 
 
 
 
 

Nouveau pour les jeunes 
Une journée bien rythmée  
pour revenir transformé 

Des Temps de prière (messe, démarches 
personnelles) / d'Enseignement / de 
Témoignages / Accueil / Détente / Olympiades 
et multi-games ! Structures gonflables et jeux 
d'animation 
 
 

14h :  Accueil  
14h30 :  Intro Journée 
15h :  Olympiades 
16h :  Goûter 
16h30 :  Topo 

17h:  Frat 
17h45 :  Messe 14-18 
19h30 :  Repas 
20h30 :  Christothèque 
22h :  Fin  

 
Pour info : Nolwenn 07 86 04 17 50 festeenparis@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
Mardi 10 décembre 20h30 

Eglise Saint Louis 
Abandonné par sa mère, battu par son 
père, Tim Guénard s'est reconstruit grâce 
à la puissance du pardon et à l'amour du 
"Big Boss". Aujourd'hui, marié avec Martine, 
Tim est père de 4 enfants et grand-père. Vivant 

près de Lourdes, il partage sa vie entre l'apiculture, l'accueil de 
personnes qui veulent se reconstruire et les conférences dans le 
monde entier.  
 
 
 
 
 
 

 
« Marcher ensemble  

sur le chemin de l’AVENT » 
Soyons présents et invitons largement 

Pour entourer les familles dont un des 
membres est porteur d'un handicap 

 

Samedi 7 décembre de 17h à 19h 
à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

 

Au programme : Chants, prières, danse, musique et Parole 
de Dieu, et une bonne soupe. 
 
 
 
 
 
 

Vous invite à sa rencontre diocésaine 
Samedi 7 décembre de 10h à 17h 

Thérèse d’Avila : une sainte pour nous, aujourd’hui 
avec le Frère Guillaume DEHORTER (carme) 

16h Eucharistie  
Notre-Dame du Sacré Cœur de Maisons Alfort 

41 rue Cécile (parking à gauche de l’église) 
Apportez votre sandwich – boisson et café offerts. 
Renseignements Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88 

NOUVELLE SESSION  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

MOUVEMENT CHRETIEN  
des CADRES 

 

Inter paroisse 

 

SOIREE DE LOUANGE 
 

En Diocèse 
 

CONFERENCE  
De TIM GUENARD  

 

En Paroisse 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

Le MOUVEMENT SPIRITUEL 
des VEUVES 

 

En Diocèse 
 

FEST’TEEN – 14-18 ans  
SAMEDI 30 NOVEMBRE 

 

En Paroisse 
 

http://www.denier.org,
mailto:alpha.slvndsm@gmail.com
mailto:festeenparis@gmail.com

