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Proposition paroissiale  
de l’été Temps de vacances 

spirituelles 
du dimanche 28 juillet au 

vendredi 2 août 2019 
à l’Abbaye Notre Dame des 

Dombes (près de Lyon) 

 
 
 

Inscription au catéchisme  
Samedi 7 septembre  

 10h-12h 
Samedi 14 septembre  

10h- 12h 
Samedi 28 septembre  

10h-12h  
 
 

Réunion de parents  
pour le  catéchisme  

Samedi 28 septembre  
10h-12h  

 
 
 

 
Libre et déterminé, même en vacances ! 

 
A la veille de prendre la route des vacances, voici deux mots qui résonnent fortement 
dans la liturgie de ce dimanche : Liberté et détermination. « vous, frères, vous avez 
été appelés à la liberté, que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme; 
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. » lance Paul aux 
Galates, tandis que l’Evangile selon St Luc nous décrit ainsi celui que nous sommes 
invités à imiter : «Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. »  
 
Devenir chrétien autorise à s’affranchir des rites et préceptes multiples de la Loi juive, 
à tel point que les premiers chrétiens faisaient parfois figures d’athées aux yeux de 
leurs contemporains ! En effet, le chrétien ne cherche pas à imiter les codes religieux 
de son temps mais il obéit au Christ et est « conduit par l’Esprit Saint ». Cela a dû 
susciter un sentiment de liberté très fort, voir un léger vertige, chez ces chrétiens 
appartenant à un univers religieux très contraignant … un peu comme nous au 
moment des vacances !  
 
En effet, quel bonheur de pouvoir laisser de côté, pour quelques temps, agenda, réveil 
et devoirs ! Mais cet espace de liberté peut tourner au vinaigre parfois : « l’oisiveté 
est mère de tous les vices », disent les philosophes. Sans tomber très bas, ne pas 
savoir quel fruit tirer de ce temps risque d’engendrer frustration et énervements. 
Revenons à l’exhortation de saint Paul : et si le meilleur moyen de profiter de mes 
vacances était finalement de prendre soin de ceux qui m’entourent ? Rien de très 
révolutionnaire au fond, mais cet appel de St Paul peut nous aider à faire le bon choix 
sans faire grise mine. Les bons plans ne sont pas toujours là où l’on croit ! Ce temps 
de vacances m’est donné, à moi d’en faire ce que je veux, mais ce n’est pas un temps 
où l’amour lui-même pourrait être mis entre parenthèse. Au contraire, puisque c’est 
un temps de plus grande liberté, les vacances disent aussi un peu là où est notre 
cœur. Alors réjouis-toi de chaque instant ainsi dépensé avec les autres, c’est cela des 
vacances réussies ! 
 
Enfin, le mot déterminé qui décrit le visage de Jésus, (qui certes, ne part pas en 
vacances) vaut la peine d’être emporté aussi dans nos bagages. D’autant plus 
lorsque la liberté est plus grande, il faut avoir une bonne détermination de fond. Savoir 
se relâcher, sans relâcher l’essentiel, est tout un art ! Sans idéalisation ni présomption 
religieuse, (il ne s’agit pas de revenir à l’esclavage de la loi), comment vais-je rester 
attaché à Jésus, en toute liberté, durant ces vacances ? Puisque nous quittons nos 
habitudes, nous avons d’autant plus besoin de nous laisser « conduire par l’Esprit 
Saint ». En gardant à cœur de donner toujours la première place au Christ, même en 
vacances, nul doute que l’Esprit va profiter de la liberté de nos vacances pour nous 
donner l’occasion de vivre notre foi autrement, à travers des rencontres, des 
invitations, des lieux de prière, et toutes sortes d’occasions inattendues. 
 
Dans la liberté de l’Esprit, regardons nos vacances dans l’assurance qu’elles seront 
une occasion d’enrichissement spirituel ! 

P. Luc de Ravel 
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Jésus lui déclara : « Les renards 
ont des terriers, les oiseaux du 
ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où 
reposer la tête. »  

 Jn 9, 56  
 
 
 
 
 

 
Chant d’entrée   

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. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 

 
1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  

La Vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  

Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

2. Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

 
 
Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, 
Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christ de Dieu, Emmanuel, 
Soleil levant sur notre terre, 

Christe eleison, Christe eleison 
Jésus sauveur, vie éternelle, 

Lumière jaillit dans nos ténèbres, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 
Gloria  Isabelle Fontaine  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 !  Amen ! 

 
 
 
 
1e Lecture    1 R 19, 16b.19-21 
 
Psaume 15 

Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
2e Lecture   Ga 5, 1.13-18 
 
Acclamation  St Paul  

Alléluia ! Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; 
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia 

 
Evangile   Lc 9, 51-62 
 
Homélie 
 
Prière universelle     

Seigneur écoute nous,  
Seigneur exauce-nous 

 
 

 
 
 

Offertoire  
 
Sanctus  Messe de Sablonceaux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 
Anamnèse  Messe de Sablonceaux 

Il est grand 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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Agneau de Dieu Messe de Sablonceaux 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 

 

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

 
Communion  
Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge, 

j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie » 

 
1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 

et qui même la nuit instruit mon cœur, 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

près de lui je ne peux chanceler. 
 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
en confiance je peux reposer, 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie. 

 
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 

la part qui me revient fait mon bonheur 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

car de toi Seigneur dépend mon sort. 
 
Envoi    
Samedi  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 ! 

 
Dimanche L´Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

 
 
  
 
 
 

Prions pour Louison BARTHELEMY HOUNDOU, 
baptisée ce dimanche.  

 
 
 
 

 
MESSES DU SECTEUR   

du lundi 1er juillet au vendredi 30 août  
 

 N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   
Mardi   9h 
Mercredi   9h 12h30 19h 
Jeudi   19h 9h 
Vendredi  9h  19h 
Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h45* 11h15*  10h30 
18h  

 

*Attention nouveaux horaires  
à partir du 1er juillet 2019 

Reprise de la messe anticipée le samedi 7 septembre  
 
 

ACCUEIL 

ACCUEIL JUSQU’AU 31 JUILLET 
Par un laïc Lundi 1er juillet  17h-19h 
 mercredi 3 juillet  17h-19h 
 Samedi 6 juillet  10h -12h 
 mercredi 10 juillet  17h-19h 
 mercredi 17 juillet  17h-19h 
 Samedi 20 juillet  10h -12h 
 mercredi 24 juillet  17h-19h 
 Samedi 27 juillet  10h -12h 
 mercredi 31 juillet  17h-19h 
Par le père Arnaud 
 Samedi 6 juillet   10h-12h 
 Samedi 13 juillet  10h-12h  
 Lundi 22 juillet  10h -12h 
 

Pas d’accueil au mois d’août  
Reprise à partir du lundi 2 septembre  

 
POUR RENCONTRER UN PRETRE  
Du lundi 5 août au lundi 2 septembre  
Appeler la paroisse 01.43.28.29.77  

(Information sur le répondeur) 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE  
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h  

Samedi de 9h à 18h  
Attention du 27 juillet au 18 août  
L’église sera ouverte uniquement  

au moment des messes 
 
 

En journée (sauf mercredi), vous pouvez joindre le 
secrétariat par téléphone au 01.43.28.29.77  

Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 26 août 

 

HORAIRES D’ETE   
 

En Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 

Inscriptions  
 Samedi 7 septembre : 10h-12h 
 Samedi 14 septembre : 10h- 12h 
 

Réunion des catéchistes le 
Samedi 21 septembre  

 

Réunion infos avec les parents/catéchistes le 
Samedi 28 septembre 10h-12h 

 
 
 
 
 
 

STAND PRODUITS DU TERROIR 
Halte aux pots « à confitures vides ! 
Venez plutôt en chercher afin de les remplir de ces 
« confitures maison » dont nos visiteurs sont toujours 
aussi gourmands  
 

STAND FLEURS 
La fleuriste souhaiterait que vous lui fournissiez le petit 
matériel d’accompagnement qu’elle propose : 
contenants pour composition florale, pots en terre, 
cache-pot pour orchidée.  

Merci d’avance  
 
 
 
 
 

Proposition paroissiale de l’été 2019 
temps de vacances spirituelles du  

dimanche 28 juillet au vendredi 2 août  
(famille, couples, célibataires, pour tous les 

âges). 
à l’Abbaye Notre Dame des Dombes 

 (près de Lyon / co-voiturage) 
 

 

Inscription en ligne www.bethechurch.fr  
Pour toute information contacter Sophie de Laguierce 

sophie.delaguierce@orange fr  
 
 
 
 
 

Le soutien scolaire au 34 rue Céline Robert  
En primaire  Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h 
En Collège  Mercredi à 14h30 et le soir à 17h  
 

Inscription le mercredi 25 septembre 2019 
De 14h30 à 18h au fond de la cour à gauche 

En haut et en bas de l’escalier du 34 rue Céline Robert  
 

Reprise du soutien scolaire Lundi 30 septembre 2019 
Les enfants sont entourés de bénévoles 
qui les aident dans les matières ou ils 
rencontrent des difficultés.  
 

Contact 01.43.28.29.77 (Paroisse Saint Louis) 
 06.13.39.56.76 (Mme Claude Moreau)  

 
 
 
 

Nuit des églises aux grandes-orgues 
à Saint-Louis de Vincennes . 

Samedi 29 juin entre 20h et 23h 
 

Concert, lectures et visite libre  
de l’église Saint-Louis 

Avec la participation de stagiaires organistes liturgiques de 
FranciFOL puis des élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Saint-Maur.  
 
 
 
 

DEUX BONNES NOUVELLES 
 L'équipe réunie autour de l'architecte des Monuments 
historiques Pierre-Antoine GATIER a présenté son Avant-
Projet Définitif (APD) à la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) qui contribue au financement de ces 
travaux… L'APD a été accepté et 
les travaux pourront commencer fin 
2019. Les deux premières phases 
porteront sur "le clos et le couvert" : 
vérification de la toiture, révision 
des écoulements d'eaux pluviales, 
reprise des étanchéités des 
terrasses,  
 

 Par ailleurs notre église a été retenue pour la deuxième 
édition du Loto du Patrimoine (mission Stéphane BERN) et 
pourra donc recevoir une partie des fonds récoltés au Tirage 
du Loto du 14 juillet. 
 

Vous pouvez aussi contribuer aux travaux en participant à la 
souscription lancée par la Fondation du Patrimoine  
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-louis-
de-vincennes  
 

SOUSCRIPTION CHAPELLE St JOSEPH 
Les travaux dans la chapelle St Joseph auront lieu à 
l’automne prochain. Le montant sera d’environ 50.000€. 

Pour participer à la souscription vous 
pouvez remplir le feuillet que vous 
trouverez à l’entrée de l’église. Merci de le 
déposer au secrétariat accompagné d’un 
chèque à l’ordre d’ADC soucription 

chapelle st Joseph   
Un grand merci pour votre générosité pour la remise à 
neuf de notre chapelle.  
 

Pour information : l’église construite en 1920, est à la charge 
totale du diocèse (loi 1905). 

 
 
 
 

Une nouvelle session des parcours 
alpha reprendra pour les paroisses  

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
 

Le jeudi 21 novembre de 19h45 à 22h  
A ND de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 

Un diner, un enseignement, un partage 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent 
sur la foi, on envie d’échanger avec d’autres et de faire 
des rencontres, on envie de donner du sens à leur vie. 

RESTAURATION DE L'EGLISE 
SAINT-LOUIS :  

 

En Paroisse  
 

 

NUIT DES EGLISES 

 

En paroisse 
 

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

 

En Secteur 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 

PARCOURS ALPHA 2019   
 

En Paroisse 
 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

 

SOUTIEN SCOLAIRE  
 

En Paroisse  
 

http://www.bethechurch.fr
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-louis-

