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« Et voici le second : 
Tu aimeras ton 
prochain comme 
toi-même. 
Il n’y a pas de 
commandement 
plus grand que 
ceux-là. » 

Mc 12, 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Prions pour Angelo 
AUDOLI et Timothée 
ARNAUD qui seront 
baptisés ce dimanche  
 
 

 
Le mois de novembre : un mois de grâce 

 

Bon retour de vacances à tous ceux qui ont pu en avoir, et particulièrement aux plus 
jeunes d’entre nous ! 
Encore une rentrée, mais cette fois, elle ne durera pas un mois, on rentre directement 
dans le ‘vif du sujet’ de notre année. Cette seconde ‘petite rentrée’ nous rappelle que 
« ça y est l’été est vraiment fini » ; en octobre, on pouvait encore avoir quelques espoirs 
mais là, on a même changé d’heure !  
Les jours sont beaucoup plus courts, avec cette nuit qui arrive à 17h, la luminosité 
baisse, et il faut aimer le gris, le froid et la pénombre… 
Pour certains, c’est l’arrivée de la déprime hivernale mais pour les chrétiens qui suivent 
un Dieu qui change la mort en vie, c’est l’occasion de vivre une grâce… 
 
Un mois d’une grande richesse 
Le mois de novembre qui s’ouvre devant nous, est un mois d’une grande richesse 
humaine et spirituelle, qui a sa saveur propre et qui est marqué par plusieurs dates 
importantes : 
1er novembre : la Toussaint  
11 novembre : la commémoration des 100 ans de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale 
18 novembre : la journée mondiale des pauvres et les TOP 
25 novembre : la fête du Christ Roi 
 

Se tourner vers l’essentiel ! 
Que nous disent ces divers événements ?  
Comme souvent la Parole de Dieu éclaire notre quotidien. Ce dimanche l’Evangile nous 
invite à nous tourner vers l’essentiel : « Dieu et son prochain ! »  
 

La fête de la Toussaint et du Christ-Roi de l’univers nous invitent à vivre cette 
« révolution copernicienne » : de placer Dieu au centre de notre vie, qu’il soit le soleil, la 
lumière et le cœur de notre quotidien : tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force (Evangile). 
La commémoration du 11 novembre et la journée mondiale du pauvre le 18 novembre 
nous invitent à vivre de cet esprit de paix qui donne plus de place à notre prochain dans 
notre vie : tu aimeras ton prochain comme toi-même (Evangile) 
 

Ces paroles resteront dans ton cœur (1ère lecture) 
Le mois de novembre est certes plus « sombre et froid » à l’extérieur mais la grâce qui 
nous attend peut « illuminer et réchauffer » notre vie.  
 

A travers les événements que nous allons vivre, laissons notre cœur être illuminé et 
réchauffé par la parole du Seigneur et la joie d’aimer. 
 
Merci Seigneur pour ce mois de novembre et sa richesse propre, merci pour tous ces 
événements que nous allons vivre, donne-nous la grâce de nous tourner ensemble, vers 
l’essentiel et d’accueillir la grâce que tu veux nous donner ! 

Père Arnaud BONNASSIES   
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Chant d’ouverture   

1 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 

 
Toi qui aimes la vie, 

Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 

 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
3 - Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde. 

 
Prière pénitentielle Messe du partage  

Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 
Gloria  Messe du partage  
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 du livre du Deutéronome  DT 6,2-6 
 
Psaume 17 

Je t’aime, Seigneur, ma force. 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 
 
Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
 
2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 7, 23-28 
 
Acclamation  Alléluia !  Magnificat  
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.. Alléluia 
 

Evangile selon saint Marc   Mc 12, 28b-34 
 
Homélie  
 
Credo 
 
Prière universelle   

Toi qui nous aime, écoute nous Seigneur  
 

 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe du Partage  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 

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  Messe du Partage  
Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  Messe du Partage 
1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

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

donne-nous la paix. 
 

Communion  
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Envoi  

Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 

terre et cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia. 

 
1. Par amour des pécheurs, 

La lumière est venue. 
Elle a changé les cœurs, 

De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon. 

Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
 

 

Attention changements d’horaire 
pour les messes de semaine  

à partir du mardi 6 novembre 
Mardi 19h00  

mercredi 12h30  
vendredi 19h 

 
 
 
 
 
 

Mardi 6 novembre 20h30 
à l'église saint Louis. 

Grand Témoin : Jean-Marc Potdevin 
A l'occasion du mois de la solidarité sur nos paroisses, 
le groupe de prière accueillera la 
conférence/témoignage de Jean-Marc Potdevin  
 

Entrepreneur à succès, business angel 
et millionnaire, Jean-Marc Potdevin était 
un quadra chrétien tiède jusqu'à sa 
rencontre "par hasard" avec Dieu sur les 
chemins de Compostelle. Il aide 
aujourd'hui à plein temps les SDF par 
son association "entourage". 

 

Cette conférence nous encouragera à vivre pleinement 
ce mois de la solidarité, et particulièrement la journée 
mondiale du pauvre, le dimanche 18 novembre 
(avec la proposition des TOP). 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe pour la commémoration 
Du 100ème anniversaire de l’Armistice 

Dimanche 11 novembre à 9h  
à St Louis de Vincennes 

en hommage aux morts pour la France 
 

DIMANCHE 4  31ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h Baptêmes d’Angelo AUDOLI et Timothée ARNAUD 
19h00 Pas de messe des jeunes  
 
LUNDI 5   
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 6  
12h30  Prière des heures, baptistère  
18h45  Réunion St Vincent de Paul, salle Brottier  
19h00 Messe   
20h30 Conférence/témoignage de Jean-Marc 
 POTDEVIN, église 
 
MERCREDI 7  
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 
20h30 Réunion catéchuménat adulte, à NDSM  
 
JEUDI 8  Tous les saints du diocèse 
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  
 
VENDREDI 9 Dédicace de la basilique du Latran
19h00 Messe  
 
SAMEDI 10 St Léon le Grand, pape,  
 docteur de l’Eglise,  461 
9h45-11h  Catéchisme  
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Messe  
 
DIMANCHE 11  32ème dim. du temps ordinaire 
9h00 Messe (commémoration de l’armistice 1918)  
11h00 Messe  
12h  Baptême de Joséphine AUGUSTE  
19h00 Messe animée par les jeunes du Chemin 
 Neuf, avec un after 'soirée Rock' au Kawaco 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 
Prochain Rosaire samedi 17 novembre 14h30  
 

DU 4 AU 11 NOV. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

GRANDE CONFERENCE   
DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

En Secteur 



 

 
 
 
 
 
 

« Ça y est,  c’est parti!…toi le lycéen de 
notre secteur et des écoles catholiques de 
Vincennes - Saint Mandé Nous t’attendons!  

Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne rdv  
 
- Quand : Samedi 10 novembre 
- Où : Centre paroissial de Saint Mandé  

( 4, place Lucien Delahaye à St Mandé) 
- Horaires : de 14h30 à 17h30 

Alors VIENS!… 
la Confirmation c’est aussi pour toi :-) 

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 

 
 
 
 

 
 
 

 
Table Ouverte Paroissiale, 

le dimanche 18 novembre 2018, 
à partir de 12h30, salle Brociéro,  

32 rue Céline Robert 
La TOP, c’est avant tout le désir de 
TENDRE LA MAIN et :  

- 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, qui vit peut-être une situation difficile, qui est 
bien trop seule. 

Passez le mot… 
Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661) et Patricia Evrard. 
 
 
 
 
 
 
Le groupe des jeunes pro de Vincennes-St Mandé a 
redémarré cette année encore !  
Si vous avez envie de partager ensemble sur des 
thèmes, d’échanger vos idées vos convictions, vos 
questions. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe ! Vous 
êtes les bienvenus !  
Le Père Jean-Marie SORO accompagnera votre 
réflexion lors de ces soirées (environ une par mois). 

Dimanche 18 novembre  
Salle St Louis de Vincennes (3, rue Eugène Renaud). 
Vers 19h15 (suite de la messe du dimanche soir) 

avec un pique-nique à partager. 
 
Première réflexion : Retrouver les bases, les fondements de 
la Foi en s’appuyant sur le Credo.  
De beaux échanges en perspective entre jeunes 
professionnels voulant vivre et témoigner de leur Foi 
catholique :-)  
Prochaines dates : dim 16 décembre / dim 13 janvier. 
 

Contact: C. Bensousan : bensoussan.catherine@gmail.com  
Père Jean-Marie: jeanmariesoro112@gmail.com  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 10 novembre 2018 à 15h 
Concert sur le nouvel orgue à 3 claviers et pédalier  

« En cette danse accordée »  
Isabelle Hébrard, flute 

Jean-Yves Lacorne, orgue 
 

Guilain, Godard, Hue, Piazzola,  
Le Sentier des Limbes de Pascal Franck  

en présence du compositeur  
Libre participation aux frais 
 
 
 
 

 « Quelle place pour l’Eglise  
et les catholiques en Europe » 

Avec le Fr. POQUILLON, OP, secrétaire 
général de la COMECE (L’Eglise dans 
l’Union Européenne)  
et Mgr HEROUARD, représentant de la 
France à la COMECE.  
En présence de Mgr Santier,  

Mardi 20 novembre à 20h30 
à Notre Dame de Vincennes. 

 
 
 
 

Un Eclairage sur les trois religions monothéistes 
Que révèle le temple de Jérusalem ? 

Par le professeur Arnaud SERANDOUR. Maitre de conférence 
à Ecole Pratique des hautes études à la Sorbonne, spécialiste de 
l’histoire du Judaïsme aux époques helléniste et romaine  

Mardi 20 novembre à 20h30 
Centre culturel 3 rue de Liège –St Mandé 

 
 
 
 
 
 

REPAS du dimanche 25 salle Brociéro  
Cette année, apéritif, boisson et café seront compris dans le 
prix 20€ du menu antillais. Des paniers-repas sont prévus 
pour les moins de 12 ans ( 6€) 
Une inscription préalable sera nécessaire (sortie de messes 
18h et 11h) ou à (l’accueil lundi et mercredi 17h-19h et samedi 
10h-12h). N’attendez pas le dernier moment (pas plus de 150 
inscriptions)  
 

Stand ENVELOPPES-SURPRISE : les surprises ce seront 
tous les petits objets que vous nous aurez déposés à l’accueil 
et dont nous garnisons le stand. Pour 2€ seulement le visiteur 
pourra choisir l’objet qui lui convient. 
 

Notre idée de CREATIONS TEXTILES a intéressé nos 
visiteurs l’an passé : nous la reprenons donc cette année. 
 

Atelier de CUISINE LIBANAISE, pour adultes.  
Préparation d’une entrée et d’un dessert à ramènerez chez 
vous. Le samedi 24 -Salle Brociéro (durée 1h) - 3 créneaux : 
14h30, 16h00, 17h30. Participation 10€ par personnes. 
Réservation : ateliercuisine@yahoo.com (places limités).  
 

LA CONFIRMATION DES 
LYCEENS 

 

En Secteur 
 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2018 
Ven 23, sam 24, dim 25 nov 

 

En Paroisse  
 

 

CONCERT AMIVALE   
 

En Paroisse  
 

 

CONFERENCE  
 

En Secteur 
 

 

GROUPE JEAN-PAUL 2 
 

En Secteur 
 

 

CONFERENCE CORDOBA 
 

En Secteur 
 

NOTRE NOUVELLE TOP  
À SAINT-LOUIS DE VINCENNES ! 

 

En Paroisse 
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