
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  
 

Dimanche 27 octobre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 

Toussaint 
Vendredi 1er novembre 

11h15 
 

Commémoration de 
tous les fidèles défunts 

Samedi 2 novembre 
18h30 à N-D de St Mandé  

 
Conférence 

Etienne VILLEMAIN  
Vendredi 8 novembre 

20h30 
 

Messe des Curieux 
Dimanche 17 novembre 

11h15 
 

Table ouverte 
paroissiale (TOP) 

Dimanche 17 novembre  
12h30 

 
Journées d’amitié 

Ven 22, sam.23, dim 24 
novembre 

 
Fest’teen 

Samedi 30 novembre 
14h-22h 

 
Festival des familles 

Samedi 25 et  
dimanche 26 avril 

 

 
Dieu, nous t'acclamons,  

dans l'immense cortège de tous les saints… 
 
Lors de notre vie terrestre, nous sommes tous en pèlerinage vers un bonheur éternel, 
vers notre accomplissement total en Christ. 
De la naissance à la mort, nous nous transformons en permanence, et se transformer, 
c'est mourir à chaque instant. 

« C'est la vie qui nous prépare à mourir : et elle connaît bien son métier, il suffit de 
l'écouter, de la voir, de la suivre. Elle nous explique la mort petitement, ou 
grandement selon les jours... La mort s'apprend... quand notre peau se plisse aux 
coins des yeux ; quand on peut dire, en racontant quelques bricoles de souvenirs : 
« il y a 10 ans, ou 20, ou 30... » (Madeleine DELBREL ) 

 
Réjouissons-nous car chaque jour qui passe nous rapproche du face à face avec Dieu. 
Nous marchons vers notre « futur », celui de l'homme ressuscité, tout en étant déjà des 
« porteurs de Dieu ». Et notre lente transfiguration commence dans le cœur de celui 
qui accueille la vie de Dieu dans la prière, les sacrements et ses actes quotidiens 
animés par l'amour. 
 
Durant ces jours où nous allons fêter tous les saints, ceux qui nous ont précédés, et 
ceux (nous tous) qui sont en route vers la sainteté, regardons le visage de ceux qui ont 
été transfigurés par l'Amour divin. Ils ont tous été des témoins émerveillés d'un Dieu 
amoureux de l'homme et qui l'attire vers Lui. Ils ont été des « cueilleurs » du murmure 
de Dieu dans le silence de leur cœur, des êtres assoiffés de bonheur, des êtres de 
prière, ….de silence. 
La prière est-elle autre chose que la rencontre de 2 désirs : celui de Dieu qui désire 
combler sa créature, et celui de l'homme qui désire trouver le bonheur. Juste, être là et 
laisser la place au rayon de lumière qui vient de Dieu. Et, l'amour du silence, conduit 
au silence de l'Amour.  
 
Dès cette terre, l'Amour peut tout transfigurer, tout illuminer. L'Amour du Christ qui 
pénètre nos vies et nos actes quotidiens, leur donne une saveur d'éternité. 
Qui n'a jamais rencontré de ces hommes et de ces femmes dont le visage était une 
véritable icône de bonté et de paix, et qui irradiaient sans le savoir, une présence.  

« Je n'ai jamais vu ni peau, ni chair, plus belles que sur le visage des Théophores, 
des gens qui portent en eux l'éblouissante lumière de Dieu. Leur chair était déifiée, 
sans poids ni volume, transfigurée par la lumière de l'Esprit Saint » (Virgil GHORGHIU) 

 

La seule question décisive que Dieu posera à chacun à la fin de sa vie, est celle-ci :  
« Qu'as tu fait de ma tendresse, de cette capacité d'aimer, de cette parcelle de Vie de 
Moi-même que je t'avais confiée, pour semer de l'Amour, pour créer de la Vie ». 
 
La fête de la Toussaint est l'occasion aussi de raviver en nous, le sens de la phrase 
que nous prononçons chaque dimanche dans le Credo : « Je crois à la communion des 
saints », cette Com-Union qui unit les croyants de la terre, à ceux du Ciel. 

BELLE FETE DE TOUS LES SAINTS 
Françoise, Catherine, Claire. (Équipe obsèques) 
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30ème dimanche du temps 
ordinaire 
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« Je vous le déclare : quand ce 
dernier redescendit dans sa 
maison, c’est lui qui était 
devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. Qui s’élève 
sera abaissé ; qui s’abaisse 
sera élevé. »  

Lc 18, 14 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés 
à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés 
des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
Prière pénitentielle Ordinaire de St Louis 

Prends pitié de nous. Kyrie eleison 
Prends pitié de nous. Christe eleison 
Prends pitié de nous. Kyrie eleison 

 
Gloria  Messe de St Louis  
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    Si 35, 15b-17.20-22a 

 

 
Psaume 33 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 
Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 
2e Lecture   2 Tm 4, 6-8.16-18 
 
Acclamation  

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

 

Evangile   Lc 18, 1-8 

Homélie 
Credo  
 

Prière universelle     
Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

 
 

 
 
 

Offertoire 
 
Sanctus  Messe de St Louis 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  
Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse  Messe de St Louis 
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 

 
Agneau de Dieu Messe de St Louis 

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

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

 
Communion   

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout 
bien. 

 
Envoi  Allez par toute la terre, 

Annoncer l'Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 
2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

Opération "Sauvons nos monuments" 
Mobilisons-nous pour St Louis ! 

 
Le projet de restauration de 
l’église Saint Louis de 
Vincennes a été retenu dans les 
16 projets d’Ile de France 
susceptibles de recevoir une aide 
de la Région, dans le cadre d’une 
opération lancée par le journal Le Parisien et 
Dartagnans (société de financement participatif).  
La liste des 16 projets sera publiée dans l’édition de ce 
week-end du Parisien. 
Le choix des 3 projets qui toucheront une aide sera 
fait en tenant compte du vote sur un site internet, 
dont le lien sera révélé samedi 26 octobre dans « Le 
Parisien », nous vous l’indiquerons à la messe ce 
dimanche.  
Pour obtenir cette aide financière le public est invité à 

voter entre le samedi 26 octobre 2019 et 
le lundi 4 novembre 2019 pour son projet 
préféré.  
Nous demandons aux paroissiens de Saint-

Louis de Vincennes et à tous les vincennois de se 
mobiliser pour voter sur le site du Parisien.  

Merci d’avance de votre aide. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe de Tous les saints 
 N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes  

N D de 
Vincennes 

Vendredi 1er 
nov.  9h45 11h15 9h30 - 11h 

18h  
Samedi 2 nov. 
Défunts  

18h30 
A N-D de St Mandé  9h - 18h 

 

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

 
Vacances scolaires du samedi 19 octobre  

au dimanche 3 novembre  
 

DIMANCHE 27 30ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
 

Vacances scolaire  
Ni Laudes Ni Adoration dans l’église   

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

Reprise le lundi 4 novembre 

 
LUNDI 28 St Simon et St Jude (Thaddée), apôtres 
9h00 Messe à N-D de St Mandé  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 29   
9h00 Messe à N-D de Vincennes 
12h30  Pas de prière des heures, reprise le 5 nov. 
20h30 Pas de groupe de prière paroissiale, reprise 
 le 5 nov. 
 
MERCREDI 30    
9h00 Messe à N-D de St Mandé  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 31  
19h00 Messe dans l’église 

 
VENDREDI 1ER  Tous les Saints  
11h15 Messe  
 
SAMEDI 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 
 
18h00 Pas de messe anticipée 
18h30 Messe des défunts à N-D de St Mandé  
 
DIMANCHE 3 31ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
12h30 Baptême de Léo WAGNY SALTOS DELGADO 
 
Prochain Rosaire samedi 9 novembre 14h30 baptistère  

DU 27 OCT AU 3 NOV 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

 

Vendredi 8 novembre 20h30 
Eglise Saint Louis 

 

Étienne VILLEMAIN, l’ami des pauvres, 
Cofondateur de 2 associations permettant 
à 300 anciens SDF et jeunes actifs 
bénévoles de vivre en colocation dans huit 
villes de France, Lazare et l’Association 
pour l’amitié (APA), ce quadragénaire entend « créer des 
ponts entre les riches et les pauvres ».  
 
 
 
 

Dimanche 17 novembre à 11h15 
Messe des curieux : 

top départ dans 4 semaines 
Pourquoi allons-nous à la messe ? 
Se préparer à répondre aux questions 
de ceux que je vais inviter  
 

…et je poursuis ma prière pour les 
personnes que j’ai choisies, ou 
demande au Seigneur de m’ouvrir les 

yeux et le cœur. Cela peut-être un neveu, un filleul, un 
collègue, un commerçant, une maman de l’école… 
 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, 
le dimanche 17 novembre à partir de 12h30 

, salle Brociéro, 32 rue Céline Robert 
 

La TOP, c’est un repas 
fraternel organisé par 
tous les paroissiens qui 
invitent chacun une 
personne. 
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 

personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux 

connaître, et qui a peut-être besoin de partager un temps 
de solidarité, ou d’amitié, elle est paroissienne ou pas, 
chrétienne ou pas, elle croit ou pas... 

De nouveau, vous serez accueilli(e)s avec joie et la table 
sera dressée pour vous.  

Venez nombreux, revenez, passez le mot. 
 Pensons chacun à tendre la main 
 
 
 
 

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

Jeudi 21 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  

 
 
 
 

Eglise Saint-Louis de Vincennes 
Dimanche 10 novembre à 16h 

Récital « L'orgue parisien au début 
du XXème siècle » 

Didier HENNUYER organiste  
VIERNE - TOURNEMIRE - FLEURY - ALAIN - MESSIAEN 

Libre participation aux frais 
 
 
 
 
Comprendre, connaitre, décrypter les trois religions monothéistes 

Conférence  
« Les grands penseurs dissidents  

des monothéismes : AVERROÈS » 
Jeudi 14 novembre à 20h30 

Jean-Baptiste BRENET, professeur d’histoire de philosophie arabe 
à l’université Paris1, spécialiste d’Averroès, directeur du Groupe de 
Recherches en philosophie Antique, Moyen-Age et Transmission 
Arabe(GRAMATA)  

Centre culturel, 
3 avenue de Liège – 94160 St Mandé - 3ème étage  

Participation aux frais selon la possibilité de chacun 5€ 
 
 

  
 

 
 

 Cours de cuisine libanaise  
 samedi 14h30, 16h, 17h30 (sur inscription), 
 Visites guidées de l'église 
 samedi 16h15,  
 Film l'Etoile de Noël, pour enfant 
 samedi 16h15  
 

Grand repas 
Dimanche 12h30 -  20€, -12 ans 6€  

(Sur inscription) 
 

Théâtre 
Dimanche 24 nov. à 15h30  

Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO avec 
Fitzgerald BERTHON (paf 12€, -15 ans 5€) 

 
Ces journées d’amitié sont notre fête paroissiale d’hiver, nous 
sommes tous les bienvenus pour aider à tel ou tel stand. 
Merci d’envoyer un mail. auservicedemaparoisse@gmail.com 

 
Nous recherchons : 

STAND LIBRAIRIE des livres de bonnes qualités pour 
enfants, des romans, des livres de développement 
personnel, et des livres de spiritualité. 
 
GRENIER DE GRAND MERE des bibelots, et petits objets de 
valeur (pas de meuble, pas d’objet abimés, etc…) 
 

STAND FLEURS des contenants (pots en terre, cache-pot 
pour orchidée, etc…)  
 

Le STAND PRODUITS DU TERROIR des confitures-maison 
et vos spécialités familiales ou régionales.  
 

Merci d’avance de vos dons généreux. 
Déposer vos colis à l'accueil paroissial  

 

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

 

En Paroisse 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

MESSE DES CURIEUX 
 

En Paroisse  
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 
 

En Paroisse  
 

CONFERENCE  
D’ÉTIENNE VILLEMAIN 

 

En Paroisse 
 

 

CONCERT AMIVALE  
 

En Paroisse  
 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 
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