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Jésus déclara : 
« Ma royauté n’est pas 
de ce monde ; si ma 
royauté était de ce 
monde, j’aurais des 
gardes qui se seraient 
battus pour que je ne 
sois pas livré aux Juifs. 
En fait, ma royauté 
n’est pas d’ici. » 

Jn 18, 36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Mgr Santier ordonnera 
diacres en vue du 
presbytérat,  
Jean-Pierre BIORET, 
Aurélien FOURCAULT, 
Antoine PHAM, 
Vincent SCHLATTER de 
POMPHILY(de notre secteur.)  

Dimanche 9 décembre 
à 16h à la Cathédrale 

 

 
Les royautés humaines et la royauté du Christ  

 
Les royautés humaines ont un grand souci du faste et de la parade. Elles ont besoin de 
palais somptueux, de réceptions coûteuses, de décorum, d’apparat, de cérémonies 
ostentatoires. En revanche, la royauté du Christ est sans panache, sans argent, pas 
même « une pierre où reposer sa tête ». Il ne porte même pas un beau manteau de 
cardinal, mais un manteau « rouge sang ».  
 
Les royautés humaines ont besoin de mettre en valeur, de réaliser des œuvres 
prestigieuses, voire des monuments encombrants inutiles ou laids, pour laisser un nom 
à la postérité. En revanche la royauté du Christ n’a laissé qu’un seul monument : un 
gibet d’esclave, une croix dressée sur le monde.  
 
Les royautés humaines ont besoin de se faire remarquer. Elles utilisent des services de 
propagande : les médias, les interviews bien calculées pour étaler leur grandeur. En 
revanche, la royauté du Christ est discrète et effacée. Après avoir accompli un miracle, 
le Christ fuit dans la montagne pour échapper à la foule qui veut le couronner.  
 
Les royautés humaines ont des armées, des gardes personnelles, des services secrets. 
En revanche, le Christ a comme gardes du corps douze pauvres disciples qui ne savent 
prendre que les poissons du lac dans leur filet. 
 
Les royautés humaines entendent montrer qu’elles possèdent le pouvoir. Rares sont les 
grands de ce monde qui peuvent se dire parfaitement honnêtes. En revanche, le Christ 
n’a qu’un sang sur les mains, le sien, qui coule des plaies faites par les clous.  
Les royautés humaines ont tendance à abuser du pouvoir, pour se servir ou servir les 
amis. En revanche, le Christ n’a rien gardé pour lui et ses amis ont bu le calice du 
martyre.  
 
Les royautés humaines se cramponnent au pouvoir ou en veulent toujours davantage. 
Que ne ferait-on pas pour conserver son siège de député, pour gagner des voix ? En 
revanche, le Christ a confié son Eglise à des pauvres hommes, en attendant son retour. 
Il leur a demandé avant tout de servir et de faire des disciples.  
Que pouvons-nous retenir de la royauté du Christ ?  
 
Nous possédons toujours un certain pouvoir, comme parent, comme cadre, comme 
président d’association, responsable d’un groupe ou mouvement de jeune dans l’église 
ou dans la société. Avons-nous assez d’humilité pour comprendre qu’il ne vient pas de 
nous, qu’il doit se vivre dans l’effacement et dans le service de la vérité ?  
« Régner, c’est servir » dit encore le Christ. Nous avons à servir les plus pauvres, les 
exclus, les miséreux.  
 

Soyons fiers de notre Roi (Jésus-Christ). 
Bonne fête à tous et à toutes. Votre serviteur 

 
P. Jean-Marie SORO  

 
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 
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Chant d’ouverture  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 ! 

 

3. Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

 

Dimanche O, bénissez le Roi des siècles 
O, bénissez le Roi des siècles, 
Il nous a montré son amour. 

 

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

2. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière, 
Chantez pour lui, 
Car notre Dieu règne sur l’univers. Lumière du monde  
 
3. Sur le monde endormi, sur les hommes perdus 
Se lèvera  
L’étoile radieuse du matin. 
 
4. Que s’élèvent vos chants, qu’ils éveillent l’aurore. 
Vous qui veillez, 
Sur vous bientôt se lève sa lumière. Lumière du monde ! 

 
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. 
 

Prière pénitentielle Messe de St Paul 
Kyrie eleison (ter)  

Christe eleison (ter)  
Kyrie eleison (ter) 

 

Gloria   
Samedi Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto. 

Dimanche Gloria in excelsis Deo,  
Gloria Deo Domino (bis) 

 
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 Daniel  Dn 7, 13-14 
 

Psaume 92 
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 

 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
 

2e Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  Ap 1, 5-8 
 

Acclamation  Alléluia !  St Paul 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père....  
 

Evangile selon saint Marc   Mc 13, 24-32 

Homélie  
Credo 
Prière universelle   

Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 
 

 
 
 

Offertoire  Regardez l'humilité de Dieu 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté 

Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 

Dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l'hommage de vos cœurs 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 

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

 

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) 
 

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  
 

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. 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion Samedi : orgue  

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  

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 ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 24 novembre de 11h à 19h30 
Dimanche 25 novembre de 10h à 19h 

 
Nous vous attendons tous à la sortie des messes de 
ce week-end. Descendez vite à la crypte prendre 
l’apéritif du BUFFET-SALON DE THE, c’est l’occasion 
de se rencontrer entre paroissiens et paroissiennes.  
 

N’ignorez pas non plus nos STANDS qui vous offriront 
beaucoup de possibilités de cadeaux de Noël et de fin 
d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHANTIERS DU CARDINAL 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre  

une quête pour bâtir l’Église 
Un grand merci pour votre générosité 

 

DIMANCHE 25  Christ-Roi du l’Univers 
10h30-19h00 Journées d’amitié (crypte) 
11h00 Messe en famille 
16h00 Visite guidée de l’église st Louis  
18h00 Messe des collégiens et lycéens du secteur, 
 à N-D de Vincennes 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 
LUNDI 26  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 27 Notre-Dame de la médaille miraculeuse 
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Groupe de Prière, ouvert à tous  
 
MERCREDI 28 Ste Catherine Labouré,  
 fille de la charité,  1876 à Paris  
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 29   
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  
 
VENDREDI 30   
15h-17h Accueil du père Arnaud (sur rendez-vous) 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 1ER  Bx Charles de Foucault, prêtre,  
   1916 à Tamanrasset 
9h45-11h Catéchisme  
10h-12h Accueil paroissial  
14h-21h  Week-end Timothée, à ND st Mandé  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 2 1er Dimanche de l’Avent  
9h-15h  Week-end Timothée, à ND st Mandé 
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Thomas ROBINEAU 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 

 

Quête pour les chantiers du Cardinal 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
Prochain Rosaire samedi 15 décembre 14h30  
 

DU 25 NOV. AU 2 DEC 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2018 
Ven 23, sam 24, dim 25 nov 

 

En Paroisse  
 



 

 
 

 
 
 
Rendez-vous mercredi 28 novembre, de 15h30 à 17h 

au Centre Paroissial de St Mandé 
4 place Lucien Delahaye 

 

Pour toutes les personnes impliquées ou 
qui voudraient s’engager dans le service 
évangélique des malades de nos deux paroisses (St 
Louis de Vincennes et Notre-Dame de St Mandé). 
 
 
 
 
 

Pour les enfants  
de 7 à 12 ans catéchisés ou pas ! 

JESUS NOUS AIME 
Le week-end Timothée annonce cette bonne nouvelle 
de façon dynamique et joyeuse  

Samedi 1er décembre 2018 de 14h à 21h  
et dimanche 2 décembre de 9h à 15h 

A N-D de st Mandé  

Renseignements et inscription  pinon.palliere@gmail.com  
 
  
 
 
 
 

Vendredi 7 décembre 20h30 
Organisée par la pastorale des jeunes du Diocèse 

Animée par Gregory Turpin et Alexia Rabé  
After au « Kawaco » café communautaire (crypte) 

à l’église Saint Louis de Vincennes 
 
 
 

 

Messe « Rorate » à N-D de St Mandé  
Vendredi 7 décembre 2018 à 7h00  
 

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de 
l’Attente, est célébrée durant le temps de l’Avent 
tôt le matin, avant la fin de la nuit. 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit une 
bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette messe nous 
ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver.  
 

Elle est suivie par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 14 décembre à St 

Louis et vendredi 21 décembre à la chapelle de N-D de St Mandé  
 
 
 
 

Mardi 11 décembre à 20h30  
pour préparer son cœur en ce temps d’Avent  

animée par le groupe de prière du mardi  
Prière, confession, démarche de réconciliation   

dans l’église   

 
 
 
 

 « une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 16 décembre 2018 

 

De 10h à 10h45 des prêtres seront disponibles 
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 
 
 
 
 

La fin d’année est riche en appels aux dons… et tout 
particulièrement celui du DENIER, si vital pour notre 
paroisse. Comment savoir si nous donnons comme 
Dieu nous y appelle ? 
« Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret 
et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. »  

(2 Co 9, 7)   
• Donner selon son cœur : c’est une affaire entre Dieu et 
nous. C’est aussi une décision murie par la prière et la 
réflexion. 
• Donner sans regret : notre motivation 
pour donner ne doit pas trouver son 
origine dans un sentiment de culpabilité. 
• Donner sans contrainte : personne 
ne nous force à donner, c’est un acte 
volontaire. 
• Donner avec joie : par notre don, 
nous sommes encouragés à imiter la 
générosité de Dieu à notre égard. 
Notre don est un acte de foi !  
 

Comment donner ? Par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Créteil ou en ligne sur jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis 
votre paroisse). 
Le reçu fiscal vous permettra de déduire 66% du montant de votre 
don de vos impôts payés en 2019.  
 
 
 
 
 
Les Tables Ouvertes Paroissiales ont réuni 
quelques 130 personnes sur nos trois 
paroisses de Vincennes/Saint-Mandé. Elles 
ont donc fait beaucoup d'heureux, pour preuve 
: tous les signes d'amitié et sourires partagés !  
Un grand merci aux 70 personnes sur notre paroisse qui 
ont répondu présent pour ce temps de convivialité et de 
solidarité.  
Un merci tout spécial à ceux qui se sont investis dans 
l'organisation  
 
 
 
 

Etre libre pour aimer 
Conférence & dédicace de son livre 
« Révolutionner sa vie affective » 

d’Anne-Sixtine Pérardel 
Vendredi 30 novembre     20h - 22h 

Maison Notre-Dame 16, rue de Strasbourg,  
Entrée gratuite 

www.libertepouraimer.com Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 

 
Pendant le temps de l’Avent 

Adoration et sacrement de 
réconciliation  

chaque mercredi de 18h30 à 19h30 à St Louis  
ou le mardi 17h30 à 18h30 à ND de St Mandé  

Accueil  
Père Arnaud   vendredi de 15h à 17h (sur rendez-vous) 
Père Luc  mercredi de 10h à 12h  
 

 

DENIER 
 

En Paroisse 
 

SOIREE DE PRIERE  
AVEC SPES 

 

En Paroisse 
 

CONFERENCE  
POUR LES LYCEENS 

 

En Secteur 
 

 

MESSE RORATE 
 

En Paroisse  

LES TOP DU  
DIMANCHE 18 NOVEMBRE  

 

En Secteur 
 

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
 

SOIREE PAROISSIALE DE 
RECONCILIATION 

 

En Paroisse 
 

SERVICE EVANGELIQUE DES 
MALADES (SEM)  

 

En Paroisse 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
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