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«  C’était un homme 
juste et religieux, 
qui attendait la 
Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint 
était sur lui..»  

Lc 2, 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

 
Prions pour :  

Nicole BOYAUX,  
Roger DUPONT 

(Obsèques mardi 2 janvier-15h), 
Paulette SEVESTRE 

(Obsèques mardi 9 janvier-10h), 
retournés vers le Père  

 
Un édito la veille de la nouvelle année ? ? ? 

 
Nous voilà coincé entre Noël et la nouvelle année… Aussi vous souhaiter une belle et 
sainte fête de la Nativité me semble dépassé. Vous souhaiter une belle et sainte année 
2018 me semble prématuré. Cependant sachez que je vous souhaite les 2 ! 
 

Soyons sérieux ! Nous fêtons la Sainte Famille ! Quel cadeau ! Aussi permettez-moi de 
vous proposer cet extrait d’article d’un de mes anciens professeurs de théologie, Xavier 
Lacroix. 
 

Qu’est-ce que la famille ? 
« La famille est paradoxalement le lieu des liens les plus solides et celui de la 
manifestation de nos plus grandes vulnérabilités. Les liens les plus solides tiennent à 
la dimension corporelle (une même origine) mais aussi à l’histoire (les souvenirs 
communs) ainsi qu’au sens de la parole donnée. Ils impliquent la loyauté, la fidélité, la 
solidarité, la considération des personnes au-delà de leurs idées, de leurs 
compétences et même parfois de leur trajectoire sociale. Il est établi que la famille est 
aujourd’hui le premier lieu de solidarité face aux coups durs de l’existence. Elle peut 
être le lieu de l’amour inconditionnel : le père reste le père, le fils reste le fils quoi qu’il 
arrive et quoi qu’il fasse. 
Mais les liens familiaux peuvent avoir une autre face. Ils peuvent être étouffants, par 
la suprématie du groupe, qui est celle du « même ». Ils peuvent dès lors devenir lieux 
de haines et de violences. La famille est le premier lieu des crimes de sang ! Ils peuvent 
être idolâtrés et, de même que dans l’Antiquité, il existe encore aujourd’hui, pour 
certains, une « religion » de la famille. Le nom, le patrimoine, les intérêts, la réputation, 
les attachements peuvent devenir l’objet d’un véritable culte, d’une absolutisation. 
L’appartenance au « clan » passera alors avant toute autre appartenance, les liens du 
sang l’emporteront sur tout jugement moral ou citoyen. 
Aussi les liens familiaux doivent-ils être situés à leur juste place : des liens pas comme 
les autres, qui passent par le corps, tissés d’une histoire commune, à la jonction du 
charnel et du symbolique – mais des liens subordonnés à une appartenance plus 
vaste, ouverts sur l’altérité : ils le sont déjà en eux-mêmes par le système des alliances. 
Si la famille est le premier lieu de notre incarnation, elle ne forme pas une totalité, elle 
n’a pas vocation à rester close sur elle-même. Entre corps et parole, elle est tirée en 
avant par le logos, la raison, la citoyenneté, l’appartenance à un corps plus vaste. […] » 

Xavier Lacroix, « Entre chair et parole, la famille », Études 2013/3 (Tome 418), p. 329-338. 
 

Ce passage nous renvoie à la beauté et la complexité de la famille. Aussi, il est bon de 
pouvoir en ce jour nous tourner vers Dieu pour lui confier nos propres familles. 
Apprendre à les aimer telles qu’elles sont et croire que Dieu vient les habiter pour les 
transfigurer. 
 

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; accorde-
nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d’être unis par les 
liens de ton amour. (prière d’ouverture de ce dimanche ) 

Père Emmanuel Boyon  
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Chant d’ouverture   

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, En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2 - Verbe, Lumière, Et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, Petit enfant. 

Dieu véritable, Le Seigneur fait homme. 
 

4 - Peuple fidèle, En ce jour de fête, 
Proclame la gloire De ton Seigneur. 

Dieu se fait homme Pour montrer qu'il t'aime. 
 

Prière pénitentielle Messe de St Jean Baptiste 
Seigneur, prends pitié, (ter) 
Ô Christ, prends pitié, (ter) 
Seigneur, prends pitié. (ter) 

 
Gloria Guillou 

Gloria, Gloria in excelsis Deo  
 

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 est Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 
 
 
 

1e Lecture    Lecture du livre de la Genèse 
 Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 
 
Psaume 104  

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; 
il s’est toujours souvenu de son alliance. 

 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 
 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 
 
2e Lecture   Lecture de la lettre aux Hébreux 

He 11, 8.11-12.17-19 
 
Acclamation   Alléluia Magnificat 

Alléluia !  
 « À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 

pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous 
sommes, il nous a parlé par son Fils. » 

 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Luc 
  Lc 2, 22-40 
Homélie 
Credo 
Prière universelle   

Sur la terre des hommes 
fais briller Seigneur ton amour 

 
 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Louange Eucharistique C 230 

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  CL 3 
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 ! 

 
Notre Père  dit  
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
 comme nous pardonnons aussi  
 à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. 
 
Agneau de Dieu Messe de st Jean  

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

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

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Tu fais ta demeure 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1 - Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
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. 

 

2 - De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 

De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 

 

3 - Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père 
Qu'il revienne à la fin des temps 

Et qu'il règne éternellement ! 
 
 
 
 
 

 Offrez du temps à 
votre couple… 

 
 
 

 
 

Plus d’infos à venir… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DU 31 DEC. AU 7 JAN. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

Vacances scolaires  
jusqu’au dimanche 7 janvier 

 
 

DIMANCHE 31  Sainte Famille de Jésus, Marie, 
 Joseph 
11h00 Messe  
 
LUNDI 1ER  Ste Marie, Mère de Dieu   
10h30 Messe à N-D de St Mandé  
10h30 Messe à N-D de Vincennes 

 
MARDI 2  St Basile le Grand, évêque de Césarée, 379 
  et St Grégoire de Nazianze évêque de  
 Constantinople,  389-390, docteurs de l’Eglise 
 
9h00 Messe à N-D de Vincennes   
12h30 Messe  
20h30 Reprise de la Prière charismatique le mardi 
 9 janvier  

 
MERCREDI 3 Ste Geneviève, vierge,  vers 500 à Paris 
9h00 Messe à N-D de st Mandé   
19h00 Messe à N-D de Vincennes   
 
JEUDI 4  Le saint Nom de Jésus  
9h00 Messe à N-D de Vincennes   
19h00 Messe  
 
VENDREDI 5  
9h00 Messe à N-D de st Mandé   
19h00 Messe à N-D de Vincennes   
 
SAMEDI 6   
10h-12h Pas d’accueil de prêtre  
18h00 Pas de Messe anticipée  
 
DIMANCHE 7  Epiphanie du Seigneur 
11h00 Messe  
 
 

 

Reprise des Laudes et Adoration  
à partir du lundi 8 janvier 

 
Ouvert à tous à la chapelle st Joseph  

Accès par le 67 rue Massue  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 

 
 
Prochain Rosaire : samedi 27 janvier à 14h30   



 

 
 
 
 
 

 
 

Cette année nous avons perdu 46 donateurs  
 de saint Louis par rapport à l’an dernier … 

La paroisse compte sur chacun pour assurer le 
remplacement !  

 

Comment donner ?  
 - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil daté 
du 31 décembre 2017  
 - sur internet avec votre carte bancaire avant ce soir 23h50 
www.denier.org puis cliquez sur Créteil. 
 
 
 
 
 
 

Tous les enfants  
de 7 à 12 ans 

catéchisés ou pas,  
sont invités à découvrir 

l’essentiel de la Foi chrétienne  
le temps d’un week-end. 

 
Le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 

Retrouvons-nous ensemble pour : 
PRIER- JOUER- CHANTER 
Au Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye à st Mandé  

 
Inscription à l’accueil ou au secrétariat. 

 renseignements auprès d’Agathe Pinon-  
06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les 
lycéens (2nde, 1ère, Tale) du Secteur qui 
sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, 
au Parcours Confirmation, à St Michel 
de St Mandé, ou bien encore les jeunes 
paroissiens de la messe des jeunes :-)  

Le thème :  
« Sois sans crainte, Il t’appelle » 

 

Quand :  
du mardi 17 Avril 2018 (après-midi) 
au dimanche 22 Avril 2018 (matin). 
Où :  à Lourdes ! … trajet en train. 

Pour info:" La Pro" et le Secteur partent séparément  
Inscription pour le secteur : 

Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 
Inscription pour les jeunes de la Pro:  

Raphaël Boulant: r.boulant@laprovidence.fr  
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Dimanche 31 10h30 11h00 
9h30 

11h00 
pas de messe 

à 18h  
Lundi 1er jan. 10h30  10h30 
Mardi 2  12h30 9h00 
Mercredi 3 9h00  19h00 
Jeudi 4   19h00 9h00 
Vendredi 5 9h00  19h00 
Samedi 6 18h30  18h00 

Dimanche 7 10h30 11h00 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
Il n’y aura pas d’accueil  

durant la période de vacances  
Reprise de l’accueil à partir  

du lundi 8 janvier  
 
 
 
 
 

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 
 

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   

« Inscriptions au FRAT de 
Lourdes…c’est parti ! » 

 

En Secteur   
 

 

DENIER DE L’EGLISE 
 

En Paroisse  
 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Secteur   
 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
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