
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 29 décembre 2019  Année A  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 

Galette paroissiale  
Dimanche 5 janvier  

12h30 
 
 
 

Conférence  
Anne-France de 

BOISSIÈRE 
Mardi 14 janvier 

20h30 
 
 
 

Week-end  
Bible et Arts 

Soeur Marina  
Samedi 25 janvier  

15h-17h30 et 20h-22h 
et dimanche 26 janvier  

15h-17h30 
 
 
 

Soirée St Valentin 
autrement 

Vendredi 14 février  
St Louis de Vincennes 

 
 
 
 

 
Prenons exemple sur la Sainte Famille   

 
En ce dimanche qui suit Noël, nous fêtons la belle fête de la Sainte Famille. 
 
Il y a quelques jours, la plupart d’entre nous, étions réunis en famille pour fêter la 
naissance de Jésus, notre Sauveur. 
 
Nous savons peu de choses de l’enfance de Jésus. Il est né, simplement, dans une 
étable. Joseph et Marie l’ont présenté au Temple, comme le voulait la loi de Moïse. 
Quelques mois plus tard, Jésus et sa famille vont devoir fuir la jalousie d’Hérode, 
comme nous le rappelle l’Evangile de ce jour. Vient ensuite le retour à Nazareth, 
puis le pèlerinage à Jérusalem, quand Jésus est âgé de 12 ans. A 30 ans, Jésus 
commencera sa vie publique. 
 
Plongeons-nous quelques instants dans cette tranche de vie. Que voyons-nous ? 
Une famille unie, un père protecteur, qui guide sa famille, une mère au cœur de 
cette famille. Une sainteté dans un quotidien ordinaire. 
 
Nous voyons aussi une famille qui suit Dieu en toute circonstance avec confiance, 
humilité et patience. « Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte » Mt 2,14.  
 
Leur foi ne leur épargne pas les difficultés mais leur permet de les supporter, de leur 
donner la force de traverser les épreuves.  
 
Le Pape François nous a rappelé que nous sommes tous appelés à la sainteté. 
Pourquoi ne pas puiser dans la richesse de la Sainte Famille pour nous 
accompagner sur ce chemin ? 
 
A l’heure où la structure de la famille est ébranlée, ne perdons ni confiance, ni 
espérance. Sachons redécouvrir, avec l’aide de l’Esprit Saint, les talents qui se 
cachent chez nos proches et faisons-les fructifier jour après jour.  
 
La prière, l’écoute, le dialogue comme le pardon entre époux, parents-enfants 
peuvent nous y aider.  
 
Au lendemain de Noël, nous confions également les familles en difficulté, que cette 
fête soit pour nous l’occasion de renouveler notre confiance en Dieu et de le remettre 
au centre de notre vie.  

 
Réjouissons-nous et rendons grâce pour notre famille. 

 
Christophe et Elodie de MAUDUIT, Préparation au baptême à Notre-Dame de St Mandé 
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« Lève-toi ; prends l’enfant et sa 
mère, et fuis en Égypte. Reste là-
bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 
car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire périr. » 

Mt 2, 13 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
1 - Peuple fidèle,  

Le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre,  

Le Christ est né. 
Viens à la crèche  

Voir le roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, (ter) 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2 - Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, 
Petit enfant.  

Dieu véritable,  
Le Seigneur fait homme.  

 
Prière pénitentielle Messe St Claude la Colombière 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,  

 
prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 
tu es venu guérir ceux qui étaient malades,  

 
3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver 

ceux qui étaient pécheurs,  
 

Gloria  des Anges dans nos campagnes 
1 - Gloire à Dieu joie et paix sur terre, 
Nous te louons, nous te bénissons, 

Seigneur Dieu nous te rendons grâce, 
Dieu Roi du ciel, Père tout puissant 

 

Gloria in excelsis Deo 
 

2 - Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
Le Fils unique, le Seigneur Dieu 
Jesus Christ reçoit nos prières, 

Agneau de Dieu prends pitié de nous 
 

3 - Tu es Christ et sauveur du monde, 
Toi le seul Saint, le seul Seigneur 

Dans la gloire de Dieu le Père, 
Avec l'Esprit tu es le Très-haut. 

 
 
 
 

1e Lecture   Si 3, 2-6.12-14 

 

 
Psaume 127 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies !  

 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem  
 tous les jours de ta vie. 

 
2e Lecture   Col 3, 12-21 
 

Acclamation   Alleluia, 
Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 

que la parole du Christ habite en vous 
dans toute sa richesse ! Alléluia, 

Evangile   Mt 2, 13-15.19-23 
 

Homélie  
 

Je crois en Dieu  
 
Prière universelle    

Accueille au creux de tes mains  
la prière de tes enfants 

 
 
 
 

Sanctus  C 230 Louange Eucharistique 
Saint le Seigneur de l'univers 

Saint le Très- Haut, le Dieu de gloire, 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix 
L'Emmanuel dans notre histoire. 

 
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 19-92. écossais 

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. 

 
Agneau de Dieu  Agnus de l’Alliance fidèle A 240 

1. Agneau de l’Alliance fidèle,  
Agneau de Dieu victorieux du péché 

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis) 
 

2. Agneau de la Pâque nouvelle,  
Agneau de Dieu victorieux du Mauvais,  

Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis) 
 

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    
Il est né, le divin enfant, 

Jour de fête aujourd'hui sur terre ; 
Il est né, le divin enfant, 

Chantons tous son avènement. 
 

1 - Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

 
 

Messes du secteur 
pendant les vacances scolaires  

 
 Notre-Dame de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

Lundi 30 9h00  
Mardi 31  23h30 
Mercredi 1er  10h  
Jeudi 2   19h00 
Vendredi 3 9h00  

 
 
 
 
 
Prions pour Mr Claude GUIONNET retourné vers le 
Père (obsèques vendredi 3 janvier,14h30)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

Vacances scolaires du samedi 21 décembre 
au dimanche 5 janvier 2020 

 
DIMANCHE 29 Sainte famille de Jésus,  
 Marie, Joseph, fête  
11h15 Messe  
 
 

Pendant les vacances il n’y a  
ni Laudes ni Adoration dans la chapelle 

Reprise le lundi 13 janvier  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 30   
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
17h-19h Pas d’accueil  

 
MARDI 31   
19h30  Repas de fête et soirée festive  
23h30 Messe d’action de grâce  

 
MERCREDI 1ER   Sainte Marie, Mère de Dieu  

Journée mondiale de prière pour la paix 
0h30 Temps d’Adoration  
2h00  Fin  
10h00 Messe à N-D de St Mandé  

L’église sera fermée ce jour là 

 
JEUDI 2 St Basile le Grand,  
 évêque de Césarée, 379 
  et St Grégoire de Nazianze évêque de  
 Constantinople,  389-390, docteurs de l’Eglise 
19h00  Messe   

 
VENDREDI 3 Ste Geneviève, vierge,  vers 500 à Paris 
9h00 Messe à N-D de St Mandé  

 
SAMEDI 4 Le saint Nom de Jésus 
18h00 Pas de messe anticipée (vacances) 
18h30 Messe à N-D de St Mandé  

 
DIMANCHE 5 Epiphanie du Seigneur  

Quête impérée pour les églises d’Afrique 
11h15 Messe en famille 
12h30 Galette des rois avec les paroissiens  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) +  
 After auKawaco 
 
 

Les pères Arnaud et Luc seront en retraite  
du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2020 

DU 29 DEC AU 5 JAN 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph  

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 
Pour les paroissiens qui le souhaitent  

Mardi 31 décembre  
à St Louis de Vincennes  

Plusieurs propositions au choix :  
 
19h30  Repas de fête et soirée festive  
 Inscription sur le panneau dans 
 l’église (chacun indique ce qu’il apporte pour garnir 
 notre table de fête) 
 

23h30  Messe d’action de grâce pour  
 l’année 2019 et l’entrée en 2020  

 dans la chapelle st Joseph  
 

0h30 Temps d’Adoration  
2h00  Fin  

 
 
 
 

 
Dimanche 5 janvier 2020  
Messe en famille à 11h15, 

suivie de la galette  
 

 
 

 
 
 

D’Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
Directrice de la Formation, de la 
Transformation Pastorale et de 
l’Accompagnement des paroisses au sein 

de l’association Alpha France, Anne-France de Boissière 
conçoit et dirige des programmes de développement par le 
co-développement, la formation, le coaching. Elle 
accompagne des paroisses dans leur démarche de 
revitalisation, la construction de leur vision et leur 
croissance. Elle aide des prêtres et pasteurs, des équipes 
de laïcs et des jeunes dans la connaissance de soi, 
l’élaboration de leurs objectifs de vie, leur leadership et le 
déploiement de leur dynamique interne. 
 
 
 
 
 

Cher lycéen, le FRAT cette 
année c’est... ton tour !!!  
Viens prier, rencontrer, chanter 
à Lourdes pendant la 1ère 
semaine des vacances de 
Pâques !  

Du jeudi 4 avril 2020 (soir) 
au mardi 9 avril 2020 (matin). 
Viens vivre ce pèlerinage, ce 
voyage, ces rencontres qui 
transforment la vie. 
 

POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon : 
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

 

 
ET UN IMMENSE MERCI  

A NOS GENEREUX DONATEURS  
 

Il manque malgré tout 12.476 €  
- 13% par rapport à l’an dernier,  
La paroisse compte sur chacun !  

 

Comment donner ?  
 - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  daté 
 du 31 décembre 2019  
 - sur internet avec votre carte bancaire avant mercredi 
 23h50 sur www.jedonneaudenier.org : cliquez sur Créteil puis  choisir 
 Vincennes - Saint Louis  
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Sœur Marina POYDENOT 

Samedi 25 janvier 15h-17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier 15h-17h30  

 (Bibliste communauté du Chemin-Neuf) 
Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 

Centre paroissial de St Mandé 

DENIER DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
2019 

 

En Paroisse  
 

 

SOIREE DU NOUVEL AN   
 

En Paroisse  

 

WEEK-END BIBLE ET ART 
 

En Paroisse 
 

 

GALETTE PAROISSIALE  
 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE 
 

En Paroisse 
 

 

FRAT de LOURDES 
 

En Diocèse 

mailto:cbpastojeunes@gmail.com
http://www.jedonneaudenier.org

