
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 3 novembre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 

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 
 

 

Le dimanche des curieux : Récapitulons ! 
 

A l’initiative du pape, le mois d’octobre était consacré à la mission. Aussi nous avons 
choisi un objectif : préparer un dimanche des curieux le 17 novembre prochain, qui 
consiste à inviter des personnes à une messe avec un accueil soigné, puis à un déjeuner 
à la maison ou à la paroisse au repas des Tables Ouvertes Paroissiales. Le pape compte 
sur nous pour être des paroisses missionnaires ! Ce mois de novembre étant sous le 
signe de la solidarité, notre dimanche des curieux fera bien le lien entre ces deux enjeux : 
mission et solidarité.  

 
Peut-être avez-vous perdu le fil ! Si vous avez manqué une étape de notre préparation, 
dimanche après dimanche, aucune inquiétude, voici ce que vous devez savoir : 
 
1. « Pourquoi évangéliser ? » : la foi ne se transmet pas toute seule, de nombreuses 
personnes parfois baptisés n’attendent qu’un signe de bienvenue de notre part pour 
renouer un chemin de foi en lien avec l’Eglise.  
 
2. « se mobiliser par la prière ». Je demande au Seigneur de m’aider à sentir qui je peux 
inviter pour le dimanche des curieux : 3 personnes que je connais et qui ne pratique 
pas, mais dont je pense qu’elles ont peut-être le cœur ouvert. Mes « curieux » sont des 
personnes de mon entourage avec qui j’ai une relation de confiance. 
 
3. « Pourquoi aller à la messe ? » Sans la messe, la foi s’éteint progressivement. Pour 
les non-initiés, les célébrations sont incompréhensibles et ennuyeuses et la prière 
devient alors difficile. La découverte de la messe deviendra un moment agréable et 
intéressant si je les accompagne et reste ouvert à leurs questions durant la messe ou le 
repas. 
 
4. Ce dimanche, pensons à la relation que nous voulons construire avec nos invités. 
Nous évangéliserons si nous réussissons à « faire de notre paroisse une communauté 
fraternelle ». Voici des paroles mises dans la bouche de St François d’Assise : « Le 
Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes, repris François. Mais as-tu déjà 
réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, 
c’est lui dire : Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement lui 
dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet 
homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il a en lui quelque chose de sauvé, 
quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi 
à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne 
peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans 
condescendance, faite de confiance et d’estime profondes. »1 

  
La messe est véritablement un moment de grâce infinie lorsqu’elle devient la prière 
fervente d’une communauté fraternelle et accueillante, qui manifeste son amour par le 
service mutuel et désintéressé. 
1 Eloi LECLERC, Sagesse d’un pauvre, p. 138 

Père Luc de RAVEL  
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Arrivé à cet endroit, Jésus leva 
les yeux et lui dit :  
« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » 
  

Lc 19, 6 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Tournez les yeux vers le Seigneur, 

et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre sauveur, 
c'est lui votre Seigneur. 

 
1 . J'ai cherché le Seigneur, 

et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai. 

 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime 

il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 

et il guide leurs pas. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien 

S'il lui ouvrent leur cœur, 
ils seront comblés de bien. 

 
Prière pénitentielle Jésus verbe de Dieu Kyrie 

Kyrie, Christe, Kyrie Eleison ! 
 
Gloria  Messe du partage AL 23-9 
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    Sg 11, 22 – 12, 2 

 

 
Psaume 144 

Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 
 

2e Lecture   2 Th 1, 11 – 2, 2 
 
Acclamation  Alleluia Magnificat 

Alléluia !  
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
 

Evangile   Lc 19, 1- 10 

Homélie 
Credo  
 

Prière universelle     
Notre Père, Notre père,  

nous te supplions humblement 
 

 
 
 

Offertoire 
 
Sanctus  Missa Pro Europa   

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Sanctus, Sanctus  Deus sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
 

Anamnèse  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. 
 

Agneau de Dieu  Missa pro Europa 
1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis. (ter) 
 

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

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion   

Demeurez en mon amour  
comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront  
que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
Envoi  Jubilez ! criez de joie !  

acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L'église saint Louis de Vincennes est en finale  
(pour le département du Val de Marne) du 

concours "Sauvons nos monuments". 
Vous pouvez voter avant le 4 novembre  

pour soutenir le projet. 
https://dartagnans.typeform.com/to/cpRgpv  

 

Les 9 gagnants bénéficieront d’une couverture 
médiatique du journal Le Parisien, d'un 
accompagnement de Dartagnans pour lancer une 
campagne de financement participatif ainsi que, 
pour les monuments franciliens, d'une aide 
financière de la Région Île-de-France pouvant aller 
jusqu'à 300 000€. 
Nous comptons sur votre soutien et participation. 
Cette information est à diffuser largement et très 
rapidement autour de vous !!! 

Merci de votre aide  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
DIMANCHE 3 31ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
12h30 Baptême de Léo WAGNY SALTOS DELGADO 
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 4 St Charles Borromée, cardinal,  
 évêque de Milan,  1584 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 5   
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud 
19h00 Messe église 
20h30 Réunion parents pour 1ère communion, crypte  
20h30 Groupe de prière paroissiale dans l’église 

 
MERCREDI 6    
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc  
 
JEUDI 7  
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 
20h00 Réunion catéchisme CM1 
20h30 Rencontre Maison d’Evangile  
 
VENDREDI 8 Tous les Saints du diocèse  
19h00 Messe dans l’église 
20h00 Conseil Administration AMIVALE  
20h30 Conférence Etienne VILLEMAIN  
 
SAMEDI 9  Dédicace de la basilique du Latran 
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
10h-12h15 Abbé Mousse Papas 
14h30  Rosaire, baptistère  
18h00 Pas de messe anticipée (pont du 11 novembre)  

 
DIMANCHE 10 32ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
16h00 Concert AMIVALE  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 3  AU 10 NOV 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

https://dartagnans.typeform.com/to/cpRgpv


 

 

 
 
 

 
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 ».  
 
 
 
 

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

L'orgue parisien au début du XXème s. 
Didier HENNUYER 

VIERNE - TOURNEMIRE - FLEURY - ALAIN - MESSIAEN 
Libre participation aux frais 

 
 
 
 

 Se retrouver pour lire, partager, méditer  
9 samedis et un week-end dans l’année, 

Samedi 16 novembre de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille 

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
 

Contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
ou 06.16.51.14.10 frpoph@gmail.com 

Autres dates :  
14 déc,11 jan., 29 
fév., 14 mars, 18 

avril, 6 mai, 6 juin 
Week-end Bible les 

25-26 janvier 

 
 
 
 

Dimanche 17 novembre à 11h15, 
top départ dans 2 semaines 

 

Construire la fraternité paroissiale 
Comment je me sens responsable du 
caractère vivant et fraternel de ma 
paroisse ? Que puis-je faire pour 
rendre ma paroisse plus accueillante ? 
…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… 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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  

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

Participation aux frais selon la possibilité de chacun 5€ 
 

  
 

 
 
 

Repas Dimanche 24 à 12h30  
20€, -12 ans 6€ (Sur inscription) 

Théâtre Dimanche 24 à 15h30  
Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO avec 

Fitzgerald BERTHON (paf 12€, -15 ans 5€) 
 Cours de cuisine libanaise (sur 
inscription), 
samedi 14h30, 16h, 17h30  
 Film l'Etoile de Noël, pour enfant  
samedi 16h15  
 

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 :  Des livres de bonnes qualités pour 
enfants, des romans, des livres de développement personnel, et des 
livres de spiritualité.  
 Des bibelots, et petits objets de valeur (pas de meuble, pas 
 d’objet abimés, etc…) 
 Des contenants pour décoration florale (pots en terre, etc…)  
 Des confitures-maison et vos spécialités familiales ou 
 régionales.  

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

 
 
 
 

Mercredi 20 novembre - 20h30 
Rencontre-débat autour de la projection du documentaire 
"Fusils ou graffitis", consacrée à la résistance non-violente 

des Sahraouis. 
Présence du réalisateur Jordi Oriola FOLCH et d'un 
représentant d'une association de défense des Sahraouis. 

 

Maison Notre-Dame 16, rue de Strasbourg à Vincennes 
Durée du documentaire 52 minutes 

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

 

En Secteur 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

MESSE DES CURIEUX 
 

En Paroisse  
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 
 

En Paroisse  
 

CONFERENCE  
D’ÉTIENNE VILLEMAIN 

 

En Paroisse 
 

CONFERENCE CORDOBA 
Comprendre, connaitre, décrypter les trois religions 

monothéistes 

 

En Secteur 
 

 

CONCERT AMIVALE  
 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 

 

ACAT – FONTENAY-VINCENNES 
 

Inter-paroisse 

mailto:frpoph@gmail.com
mailto:alpha.slvndsm@gmail.com
mailto:@gmail.com

