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« Et le Roi leur 
répondra : ‘Amen, 
je vous le dis : 
chaque fois que 
vous l’avez fait à 
l’un de ces plus 
petits de mes frères, 
c’est à moi que vous 
l’avez fait.’  » 

Mt 25, 40

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Carnet familial  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roi, sans insignes royaux, ni palais. 
 
 
 
Selon le calendrier propre à l’Eglise, l’année liturgique s’achève ce dimanche avec 
la fête du Christ Roi de l’univers. Il me semble tout à fait bienvenu et symbolique de 
célébrer la royauté de Jésus le dernier dimanche qui termine et couronne l’année.  
 
La solennité du Christ Roi de l’univers constitue en quelque sorte le résumé de toute 
notre foi, car elle célèbre, selon les mots de notre credo, « le Christ élevé dans la 
Gloire sans fin, d’où Il viendra juger les vivants et les morts » : c’est à la fin des 
temps, alors que toutes les puissances du monde retournent au néant qui les a vus 
naître, qu’est proclamée le Règne éternel de Jésus !   
La mise en scène du jugement final dans l’évangile qui nous est proposé en cette 
fête ne doit pas faire illusion : « sur son trône de Gloire », entouré des anges dans 
le rassemblement universel de toute la création, le Roi proclame un étrange discours 
d’investiture ; et l’argument qui préside à l’exercice de la « justice » de Son 
Royaume tient dans ces mots :  

« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 
L’évangile nous livre une image royale assez originale qui ne correspond guère à 
celle d’un pouvoir autocratique, ni à celle d’une puissance politique et guerrière.  
A nos oreilles, le titre de roi a des relents de triomphe, de privilèges, et parfois hélas ! 
de conquête et de violence.  
Or la royauté du Christ s’identifie aux plus démunis. C’est en eux qu’IL veut que 
nous retrouvions ses insignes royaux. IL ne veut pas être reconnu dans le faste ou 
la splendeur triomphante des palais, mais dans l’humilité déroutante des personnes 
abandonnées.  
L’étonnement des rejetés devant le verdict prononcé par le roi en dit long sur la 
difficulté de Le reconnaître dans les pauvres ; tous ceux et celles qui ont accompli 
les gestes de miséricorde envers leurs frères et sœurs en humanité, de même que 
ceux et celles qui s’y sont refusés n’en reviennent pas : «  Quand ?... Comment ?... 
C’était donc Toi ?... »  
 
Chers frères et sœurs, le Seigneur se tient aux carrefours de notre quotidien et 
multiplie en notre faveur les possibilités de participation à son règne. Sachons Le 
reconnaître et faisons en sorte de L’entendre prononcer sur nous ces paroles :  

« venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 

depuis la création du monde ». 
Père Serge ODJOUSSOU  
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Chant d’ouverture   

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 ! 

 

3 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

7 - Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 

Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 
Prière pénitentielle Messe de St Jean  

Kyrie eleison  
Christe 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 Ézékiel 
 Ez 34, 11-12.15-17 
 

Psaume 22 
Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 

 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

2e Lecture   Lettre de saint Paul apôtre aux 
 Corinthiens 1 Co 15, 20-26.28 
 

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

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.» 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Matthieu Mt 25, 31-46 
 

Prière universelle   
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 
 
 
 
Offertoire  Ô mon cœur, te rends-tu compte 
 

Sanctus  Messe de St Jean  
Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Dominus Deus Sabaoth  

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

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
 

Anamnèse   
Samedi  C 19-92. Amazing grace  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 
Dimanche  Jésus Messie Humilié 

…Amen… Amen …A-Amen 
 

Doxologie  Missa pro Europa 
Amen A-A-Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! 
Amen A-A-Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! 

 
Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu Messe de st Jean  

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. 

 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1- Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

2- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3- Seigneur, comme est grand ce mystère, 
maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse 
tu viens pour demeurer. 

 
4- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre 
Viens au secours de ma faiblesse 

.En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

Envoi  Ô Dieu, Seigneur des puissances, 
Roi de la Création ! 

Ô Dieu, ton peuple t´acclame, 
Gloire et louange à toi ! 

 

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son Nom. 

Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! Alléluia ! 
 

3. Tout l´univers devant toi s´incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia ! 
 
 
 
 

samedi 25 de 11h à 19h30  
dimanche 26 de 10h30 à 18h30  

 

Nous vous attendons tous à la sortie de la messe de ce 
week-end, Descendez à la crypte prendre l’apéritif au 
BUFFET-SALON DE THE : c’est le rendez-vous des 
paroissiens et paroissiennes, et de tous leurs invités.  
Et n’oubliez pas vos CADEAUX DE NOËL c’est le moment de 
les découvrir dans nos stands : livres, parfums, jouets, 
plantes, produits du terroir et les trésors du grenier de grand-
mère. 
Et puis vous allez enfin découvrir ce que sont les 
CREATIONS TEXTILES que nos « petites mains » vous ont 
préparées.  

POUR LES ENFANTS 
Atelier dizainier 

Dimanche 26 novembre à 14h  
Participation : 2€. 

Projection du film d'animation 
"le grand miracle" dans la salle Saint-Louis (durée 1h10) 

Dimanche 26 novembre à 15h15. 
Entrée 4€ par personne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 26 NOV.  AU 3 DEC. 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 26  Christ, Roi de l’univers   
10h30-18h30 Journée d’amitié (crypte) 
11h00 Messe en famille avec le chœur 
12h30 Repas des journées d’amitié  
14h00 Atelier dizenier  
15h15 Film animation : le grand miracle  
17h00 Visite guidée de l’église  
18h00 Messe des jeunes, à N-D de Vincennes 

 
LUNDI 27 Notre-Dame de la médaille miraculeuse  
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 28  Ste Catherine Labouré,  
 fille de la charité,  1876 à Paris  

12h30 Messe   
20h30 Réunion caté CE2 du secteur  
20h30 Prière charismatique  ouvert à tous 

 
MERCREDI 29   
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
15h-18h Réunion de l’Equipe Pastorale de Secteur,  
 (prêtres et chargées de mission)  
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe   

 
JEUDI 30  St André, Apôtre, frère de st Pierre 
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 1ER  Bx Charles de Foucault, prêtre,  
  1916 à Tamanrasset (Algérie) 
 St Eloi, artisan, évêque de Noyon,  660  
19h00 Messe  

 
SAMEDI 2 Ste Catherine d’Alexandrie 
 vierge et martyre,  
10h-12h Accueil par un prêtre 
10h-15h Réunion des organistes d’ile-de-France  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 3  1er dimanche de l’Avent    
11h00 Messe animée par le Chemin-Neuf  
 

 

Ouvert à tous  
 

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

 
Prochain Rosaire : samedi 9 décembre à 14h30 

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

 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 

 

Messe « Rorate »  
à la chapelle St Joseph de st Louis 

Vendredi 8 décembre 2017 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. Elle est célébrée à la 
lueur des bougies et fait des fidèles de l’assemblée 
des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans 
l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ.  
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 15 décembre à la 

chapelle de N-D de St Mandé et vendredi 22 décembre à St Louis 
 
 
 
 

 

Samedi 9 décembre à 17h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Prélude spirituel  
pour l’Avent et le temps de Noel 

Anne-Adeline LAMY, orgue 
 
 
 
 

L’Association œcuménique d’entraide propose une conférence 
Mercredi 29 novembre à 20h30 

« Migrants, migrations, asile : comment se repérer ? » 
par Jean GAEREMYNCK, conseiller d’Etat, 

président du Conseil d’administration de l’OFPRA. 
Maison des Associations  

4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 
 
 
 
 
Les compagnons de Saint-Louis de Vincennes 

 proposent des sapins de Noël 
 

Sur commande avant le 1er décembre  
Livraison possible sur Vincennes et St Mandé  

les 16 et 17 décembre (+ 5 €.)  
Prix : entre 15 et 136€ (selon la taille) 

Contact  sapin.noel2017@gmail.com  ou 06 51.71.76.96 ou 
06.95.46.28.66 tract à l’entrée de l’église  

 

 
 
 
Un groupe d’étudiants se forme sur le secteur Vincennes-

Saint Mandé Venez au lancement ! 
Ensemble vivons des moments de partage. 

Approfondissement des sujets d’actualités ou de fondements. 
Dimanche 3 décembre à 19h30 
salle Saint Louis de N-D de Vincennes 

Augustin Boucheix , Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

 
 
 
 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 :  
« une quête pour bâtir l’Église » 

 
C’est grâce à la générosité des catholiques 
que les Chantiers du Cardinal bâtissent, 

rénovent, embellissent nos églises et offrent à nos 
prêtres des logements décents. 

 
A ce jour les chantiers soutiennent un grand nombre de 

projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 
Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr 

 

Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre. Des 
enveloppes « libre réponse » seront également distribuées. 
Vous pouvez soit remettre votre enveloppe avec votre don à 
la paroisse soit l'envoyer sans l'affranchir. 

Un grand merci pour votre générosité 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, 
nous vous proposons de réserver ensemble  

« une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 17 décembre 2017 

de 10h à 10h45 
Plus de détail la semaine prochaine 

 

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

Accès par le 21 rue Céline Robert 
 
 
 
 
 

Se préparer à la confirmation  
quand on est adulte… C’est possible ! 

 

Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours 
de la vigile de Pentecôte. Cette année, elle aura lieu le  

Samedi 19 mai 2018 
à l’église Saint Louis de Vincennes (18 h). 

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou passez 
à l’accueil paroissial. Vous pouvez adresser un mail au secrétariat 
qui transmettra aux responsables qui vous recontactera : 
saintlouis.v@free.fr   
 
 
 
 
 
 
A la demande du Saint-Père Benoit XVI qui 

a présidé lui-même une Veillée de prière 
pour la vie naissante et avec les 

encouragements répétés du Pape François, 
Mgr Santier nous invite à la  

veillée de prière diocésaine pour la 
vie, de la conception à son dernier 

souffle 
 

le samedi 2 décembre à 20h30 
à Notre-Dame de Vincennes 

 

MESSE RORATE 
 

En Paroisse  

ASSOCIATION ŒCUMENIQUE  
 D’ENTRAIDE  

 

En Secteur   
 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Secteur   
 

VENTE DE SAPIN  
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

 

En Paroisse  
 

GROUPE DE DISCUSSION  
POUR ETUDIANTS 

 

En Secteur   
 

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
 

VEILLEE DE PRIERE 
DIOCESAINE POUR LA VIE  

 

En Diocèse 
 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  
 

 

CHANTIERS DU CARDINAL 
 

En Paroisse 
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