
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 
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 6 janvier 2019 Année C  
 

 
 

 
Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se 
prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, 
de l’encens et de la 
myrrhe.»  

Mt 2, 11 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 

 
 

Regarde L’Etoile ! 
 

Après Noël et le réveillon du jour de l’an, c’est l’heure des 
succulentes galettes que nous avons pris l’habitude de 
partager en famille, avec des voisins, avec des amis à 
l’occasion de la fête de l’Epiphanie. Cette galette peut 
nous rappeler que la Venue de Jésus dans notre monde 
est un cadeau que nous pouvons partager avec tous ceux 
et celles qui nous entourent et que Dieu place sur notre 
chemin. C’est cela que la fête de l’épiphanie nous invite à 

célébrer : la fraternité, l’amitié, le partage. 
 
L’Epiphanie, c’est aussi un mot qui signifie « manifestation ». Quelques jours 
après la Venue de Jésus, Dieu se manifeste à toutes les Nations de la terre. Le 
récit des mages venus de leur lointain pays, pour offrir à l’Enfant couché dans la 
crèche, de l’or de l’encens, et de la myrrhe confirme Sa Naissance. De la même 
façon dont nous lisons la Bible aujourd’hui, ces trois savants de l’époque ont lu 
des récits anciens et ils se sont levés pour suivre une étoile.  Ils ont fait confiance 
au signe que Dieu a envoyé au monde par cette naissance ; ils ont suivi Son Etoile 
parmi tant d’autres parce qu’ils étaient certains que Celle-là allait les mener à Le 
reconnaître.   
 
Ces trois personnages que nous avons pris l’habitude de prénommer Gaspard, 
Melchior et Balthazar doivent être pour nous des modèles dans notre 
cheminement de foi. Il n’y a pas qu’aux mages anciens que cela arrive. Si nous 
sommes plus attentifs dans notre vie de tous les jours, peut-être qu’il nous 
arriverait de recevoir d’autres types de messages qui nous aideraient dans notre 
recherche spirituelle. Nombreux sont les jalons qui mènent à la rencontre de Dieu. 
 
Suivant l’exemple des mages en cette nouvelle année 
qui commence, n’ayons jamais de cesse de regarder en 
direction de Jésus et de nous prosterner devant Lui.  
 
En partageant la galette des Rois et en portant peut-être 
à notre tête la couronne de carton, souvenons-nous 
qu’un message essentiel nous est donné à travers 
l’Epiphanie ; si nous gardons la même confiance que les 
mages, nous porterons un jour une couronne, non pour un petit moment, mais 
pour toujours ! Et cette couronne sera une vraie couronne, une couronne de 
Gloire. 

Bonne Fête de l’Epiphanie ! 
 

Père Serge ODJOUSSOU 
Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  

 01 43 28 29 77 fax 01.43.28.12.57 mail : saintlouis.v@free.fr  Site http://vincennes-saint-mande.catholique.fr  

 

Epiphanie du Seigneur 
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Chant d’ouverture  
1. Debout resplendis, car voici ta lumière 

Et sur Toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regarde au loin 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers Toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 
Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu. 
  

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers Toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria  Messe de st Paul 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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. 
 
 
 
 
 

1e Lecture   Is 60, 1-6 
 

Psaume 71 
Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 

 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

2e Lecture   Ep 3, 2-3a.5-6 
 

Acclamation de l’Evangile Messe de st Paul  
Alléluia ! Alléluia ! Nous avons vu son étoile à l’orient, 

et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Evangile de Jésus-Christ :   Mt 2, 1-12 

Homélie 
Credo  
Prière universelle  

Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières monter vers toi  

 
 
 

 
Offertoire    
Sanctus  Messe de la Trinité  

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

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

 
Anamnèse  Messe de la Trinité 
Proclamons le mystère de la foi 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, Dieu 
sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,  

Tu nous sauves du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

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 ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

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    
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. 
 

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

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

RAPPEL : avec le prélèvement à la source, la 
déduction fiscale de votre DENIER ne change pas ! 

 
 
 
 

 
 

Je fais un 
don au 

DENIER 
daté du 
31 déc 
2018 

 

Prélèvement à la 
source : mon 

impôt est déduit 
automatiquement 

de mon salaire 
ou de ma 
pension. 

 

Je fais ma 
déclaration de 
revenus 2018 et 
je mentionne 
mon don au 
DENIER fait en 
déc. 2018. 

La réduction 
d’impôt de 66% 
relative à mon 
DENIER 2018 
m’est restituée 

par 
l’administration 

fiscale. 
 

Si j’ai fait des dons en 2017, je percevrai une avance de 60% de 
leur montant mi-janvier 2019. Cette avance sera déduite de la 
restitution prévue en septembre 2019. 

Grâce à vous, notre paroisse vit !   
Les dons au DENIER arrivent tous les jours… et il manque 
encore 7 257,00 € à notre paroisse. 

N’hésitez pas ! Vous aussi, participez ! 
 
Vous pouvez encore adresser un chèque, à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Créteil (ADC) avant le mardi 
15 janvier daté du 31 décembre 2018   

Les dépliants DENIER sont à l’entrée de l’église.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 6 Epiphanie du Seigneur  
11h00 Messe + galettes  
19h00  Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf)  
 + galettes After au Kawaco  

Quête impérée pour les Eglises d’Afrique 

 
LUNDI 7 St Raymond de Penyafort, prêtre 
 dominicain canoniste et moraliste,  1275 à Barcelone 
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 8    
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Groupe de prière paroissial  

 
MERCREDI 9  
10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 

 
JEUDI 10  St Guillaume, moine puis évêque  
 de Bourges,  1209 
19h00 Prière paroissiale d’intercession   

 
VENDREDI 11  
19h00 Messe  
18h30-20h Aumônerie Offenbach 
20h30-22h Groupe 14-18 ans  

 
SAMEDI 12  
9h45-11h Catéchisme  
10h-12h Accueil paroissial  
15h-17h30 WE Bible, Abraham à N-D st Mandé   
18h00 Messe anticipée  
20h-22h WE Bible, Isaac à N-D st Mandé 

 
DIMANCHE 13 Epiphanie du Seigneur  
11h00 Messe avec les baptisées 2017-2018  
 Récollection des baptisées de l’année 
15h00 WE Bible, Moïse  à N-D st Mandé 
16h00 Concert chœur et orgue  
18h00 Messe des Collégiens et Lycéens à NDV  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  

 
Laudes et Adoration  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
 

DU 6 AU 13 JAN 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

TOUS DONATEURS : AVEC 
VOUS, C’EST POSSIBLE 

 

En Paroisse 
 



 

 

JANVIER - FEVRIER :  
FORMATION  

Après la Fraternité (septembre), la Mission (octobre), la 
Solidarité (novembre), la Prière (décembre) ; nous 
aimerions, ces mois de janvier et février, prendre 
particulièrement soin de notre Formation. 
 

Pour ce faire, comme d’habitude, nous vous proposons 
chaque mois 1 conférence et 1 weekend. 
 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier : Week-end Bible 
Mardi 22 janvier : Conférence « Semaine de prière 
 pour l’Unité chrétienne » 
Vendredi 8 février : Conférence (Abbé Grosjean) 
Samedi 16 février : Journée « Psaumes » (Mgr Santier à la 
Cathédrale) 
Bon temps de formation à chacun(e) ! 

Père Arnaud. 
 
 
 
 

Proposition paroissiale 
Week-end Bible & Art (Chagall) sur l’Alliance  

avec Sr Marina POYDENOT 
(Bibliste communauté du Chemin-Neuf) 

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
Centre paroissial de St Mandé 

 

 Module 1 : Abraham Gn 18  
« Abraham et les 3 anges » (Chagall) 
Samedi 12 janvier 15h-17h30 

 

 Module 2 : Isaac Gn 22  
« le sacrifice d’Isaac » (Chagall) 
Samedi 12 janvier 20h-22h 

 

 Module 3 : Moïse Ex 1-3  
Moise et le buisson ardent (Chagall) 

Dimanche 13 janvier 15h-17h30 
 

 
 
 

Mardi 22 janvier à 20h30 
À l'occasion de la semaine de 

prière pour l'unité des chrétiens. 
Conférence / Formation 

Œcuménique 
"Chemin vers l'unité : 

ce qui nous unit est plus grand que ce 
qui nous divise" 

par Sr Blandine Lagrut 
Eglise St Louis de Vincennes 

 
 
 
 
 
 

Une formation ancrée dans la parole de Dieu 
Samedi 26 janvier, de 9h30 à 17h00 

Autres dates : samedi 16 février, samedi 23 mars 
Intervenants : Père Jean-Luc Védrine, François Fayol (diacre), Père 
Baudoin Roger  
Maison paroissiale N- D- du Rosaire 11 avenue Joffre Saint-Maur  

Participation financière : 30 € 
Tracts disponibles à l’entrée de l’église  

 

NOUVEAUTE 2019 
 

 
 
 
Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin 
de l'année pour vivre une rencontre fraternelle, de prière et de 
partage d'Evangile un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 
Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au secrétariat 
saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant le 18 janvier 2019).  
 

Dates des rencontres les jeudis 31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin SLV) 
 

 
 
 

Et pourquoi pas une semaine de 
vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du dimanche 28 
juillet au vendredi 2 août 2019  

 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 

Au programme : 
- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, ,etc..) 
- Formation (conférences, thème de semaine : ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…) 
 

Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir ( Festival proposé aux paroisses confiées 
à la Communauté du Chemin Neuf)  
 
 
 
 
 

Une lecture priante de la Bible 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, 
accueillir la Parole de Dieu aujourd’hui  

Autres dates : 
le Samedi 19 janvier de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille 

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

Samedi 16 février,  
Samedi 16 mars,  
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 

 

« MAISON D'EVANGILE »  
 

En Paroisse 
 

WEEK-END BIBLE 
Samedi 12, dimanche 13 janvier  

 

En Paroisse  
 

 

CONFERENCE  
 

En Paroisse  
 

DÉCOUVRIR LA PENSÉE 
SOCIALE DE L’ÉGLISE 

 

En Diocèse  
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
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