
 

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 octobre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
Maison d’Evangile  
Jeudi 10 octobre  

 
Conférence 
Anne LECU 

Vendredi 11 octobre  
 

1ère rencontre de l’éveil 
à la foi 

Samedi 12 octobre   
9h30-11h  

 
Table ouverte 

paroissiale (TOP) 
Dimanche 17 novembre  

12h30 
 

Messe des Curieux 
Dimanche 17 novembre 

11h15 
 

Journées d’amitié 
Ven 22, sam.23, dim 24 

novembre 
 

Dimanche de la Joie  
Dimanche 15 décembre 

à ND de St Mandé  
 

Journée du pardon  
Vendredi 28 mars 

(jeunes) 
Samedi 29 mars  

 
Festival des familles 

Samedi 25 et  
dimanche 26 avril 

 
« Allez dans le monde entier et 

proclamez l’Evangile à toute la création. » Marc 16,15 
  

 
En ce mois d’octobre 2019, le Pape François, dans sa lettre au Préfet de la Congrégation 
pour l’Evangélisation des Peuples, nous invite « à vivre un mois missionnaire 
extraordinaire, afin d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice par la prière et par 
des initiatives nouvelles ». 
 
Le thème de ce mois missionnaire de l’Eglise est d’envoyer les baptisés en mission dans 
le monde.  
En effet, chaque baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, comme une proposition 
de Foi que Dieu lui fait. Grâce à son témoignage personnel, à sa prière et à son offrande, 
chaque baptisé peut être l’instrument de la proposition de Dieu.  
Porter cet élan missionnaire, nous conduit à nous interroger sur les enjeux du monde et 
à nous interroger également sur notre Foi. 
Acceptons-nous de nous laisser transformer intérieurement, de nous laisser remplir par 
le don de Dieu et d’avancer avec nos communautés ? Quel que soit l’état de notre Foi, 
nous sommes tous concernés pour que vive l’Eglise partout dans le monde. 
 
Alors, comment cheminer pendant ce « mois missionnaire extraordinaire » ? 
  En rencontrant Dieu à travers la prière, l’Eucharistie, l’Evangile et en replongeant 
 dans les fondements de notre Baptême. 
  En s’inspirant du témoignage des personnes ayant ouvert des chemins de mission, 
 comme Sœur Anne LÉCU qui évoquera dans sa conférence du  
 vendredi 11 octobre, « Une dominicaine dans la cité ». 
  En se plongeant dans la lecture des Actes des apôtres, comme nous le recommande 
 notre évêque, dans sa lettre pastorale de septembre 2019, car les actes des apôtres 
 nous relient à cette mission d’évangélisation des premières communautés. 
  En posant des actes de charité et en rejoignant « les périphéries » du Pape François 
 (ce que nous ferons avec la Table Ouverte Paroissiale et la messe des Curieux). 
 
Ce mois extraordinaire est l’occasion pour notre communauté, d’avancer sur le chemin 
d’une conversion pastorale et missionnaire, car en Jésus, le pardon est vainqueur du 
péché, la vie triomphe de la mort et de la peur. 
 
Pour conclure, voici comment le Pape François éclaire et ouvre notre horizon : 
« Que ce mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce pour intensifier la 
prière, âme de toute mission, la réflexion biblique et théologique sur la mission et les 
actions concrètes de coopération et de solidarité, afin que se réveille l’enthousiasme 
missionnaire de chaque baptisé ».  

Patricia EVRARD et Hélène CROCQUEVIEILLE 
EAP St Louis de Vincennes et Notre Dame de St Mandé 
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« De même vous aussi, quand vous 
aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : ‘Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait 
que notre devoir’ ».  

Lc 17, 10 
 

 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 
Prière pénitentielle Messe de la Trinité    

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
Seigneur, prends pitié. 

 

O Christ, prends pitié de nous, (bis) 
O Christ, prends pitié. 

 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) 
Seigneur, prends pitié. 

 
Gloria   Messe de la Trinité  
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, 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    Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 
 
Psaume 94 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
2e Lecture   2 Tm 1, 6-8.13-14 
 
Acclamation Alléluia !  

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 
c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée.  

Alléluia 
 

Evangile   Lc 17, 5-10 
 

Homélie 
 

Credo  
 

Prière universelle     
Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 

 
 

 
 
 

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 splendeur et 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 es vivant !  

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 
Notre Père 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

Agneau de Dieu  Messe St Claude La Colombière     
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Donne nous la paix. Donne nous la paix. 

 

Communion   
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 

 
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

 
4. En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 

Envoi  Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, 
toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

2 - A Lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 
 

3 - A Lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 
 

Mgr Santier célébrera à Saint Louis  
la messe du dimanche 6 octobre à 19h  

Il nous fait la joie de venir partager  
cette messe avec nous.  

Nous sommes tous les bienvenus. 
Les jeunes 12-30 ans sont 

particulièrement invités. 
 
 
 
 
Prions pour Louis PINTO baptisé ce dimanche 
Prions pour Chantal DELPORTE (Obsèques mer.9 oct. 15h)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DIMANCHE 6 27ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
12h30 Baptême de Louis PINTO  
19h00 Messe présidée par Mgr Santier (animée par 
 les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 Tous les jeunes sont invités 
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 7 Notre-Dame du Rosaire 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 8  

12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud 
19h00 Messe église 
20h30 Groupe de prière paroissiale dans l’église  

 
MERCREDI 9   St Denis, 1er évêque de Paris (Lutèce), 
 martyr,  IIIème s.  
 Patron du Diocèse de Paris et St Denis 
 copatron des diocèses de Créteil, Nanterre et Versailles 
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc  
 
JEUDI 10   
12h45-13h15 Concert d’orgue du jeudi midi, église 
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 
20h30 Lancement des Maisons d’Evangile  
 
VENDREDI 11 St Jean XXIII, pape  1963 à Rome  
15h-17h Accueil du père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe église  
20h30 Conférence sœur Anne LÉCU  "Une Dominicaine 
 dans la cité " suivi d’un temps convivial au Kawaco 

 
SAMEDI 12  
9h30-11h Eveil à la Foi  
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue J. d’Arc - St Mandé 

14h30 Rosaire, baptistère 
16h00 Rétro camps (scouts et guides de France) crypte 
18h00 Messe anticipée 
20h30 Concert « Vivre d’amour » avec les 3 saintes Thérèse 
 
DIMANCHE 13 28ème dimanche du temps ordinaire 
9h-18h Youth Festival 94, Palais des sports de Créteil 
11h15 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco  

DU 6 AU 13 OCT 2019 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Lancement des Maisons d’Evangile  
le jeudi 10 octobre 20h30,  

Salle Brociéro, 32 rue Céline Robert  
Inscription avant le vendredi 4 octobre  

auprès de sophie.delaguierce@orange.fr 
 

Dates Maisons d’Evangile les jeudis  
10 oct, 7 nov, 12 déc, 9 jan, 6 fév, 

12 mars, 23 avr, 28 mai, 18 juin 
 
 
 
 

Vendredi 11 octobre 2019 
20h30  

Eglise saint Louis de Vincennes 
Conférence de sœur Anne LÉCU 
"Une Dominicaine dans la cité " 

 

Venez nombreux ! 
Suivi d’un temps convivial au Kawaco 

 
 
 
 

1ère rencontre des enfants  
de 4-7 ans baptisés ou non 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h 
Salle Brociéro, 34 rue Céline Robert 

Les inscriptions auront lieu  
à cette occasion. 

 
Contact : Pauline Barthélémy 06.62.64.49.51 

eveilalafoislv@gmail.com 
 
 
 
 
 
 Se retrouver pour lire, partager, méditer  
9 samedis et un week-end dans 
l’année, 

le samedi 12 octobre 
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 : 
16 nov, 14 déc, 
11 jan., 29 fév.,  
14 mars, 18 avril,  

6 mai, et 6 juin 
Week-end Bible 
les 25-26 janvier 

 
 
 
 
 
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 possible tout au long de l’année 
 

Contact Véronique Cambon 06 11 89 45 83  
Collège et lycée Claude Moreau 06 13 39 56 76 

 
 
 
 
 
le Chœur Liturgique de Notre-Dame de Vincennes  

vous invite à son concert « Vivre d’amour » 
le Samedi 12 octobre 2019 à 20h30, 

église Saint-Louis de Vincennes. 
 
Au programme :  
Chœur, orchestre et récitant – Œuvres du XVIIe au XXe siècle 
(Scarlatti, Mozart, Fauré,…) et des polyphonies écrites sur 
des textes de Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux, et de Mère 
Teresa de Calcutta. 

Entrée libre. Contact : clndv@orange.fr 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci aux paroissiens qui 
ont dejà permis de récolter 17 537 € sur les 
25.000€ nécessaires pour la remise à neuf 

de notre chapelle. 
Il est encore possible de participer en 
remplissant le feuillet à l’entrée de l’église, il est à déposer au 
secrétariat accompagné d’un chèque à l’ordre d’ADC 
souscription chapelle st Joseph  
Les travaux ont bien commencé et dureront jusqu’à mi-
novembre 

Durant cette période, messes de semaine, laudes, 
prière, adoration, sont dans l’église. 

 
 
 
 
 

Vous invite à sa messe de rentrée 
le samedi 12 octobre à 15h 

cathédrale N-D de Créteil 
messe présidée par Mgr Santier 

 
 
 
 
 

Youth Festival 94 
« Ensemble, nous changeons le monde »  

Dimanche 13 octobre 2019 
9h00 – 18h00 

Après le Frat, les JMJ, Chartres, Lisieux, voilà 
LE GRAND rassemblement diocésain 2019 à 
ne pas manquer ! 
 

Un événement pour et par les jeunes ! 
Des ateliers, des jeux, des concerts et des rencontres avec 
des personnalités inspirantes seront au rendez-vous autour 
de valeurs communes avec cette volonté d’agir pour le monde 
de demain.  

Collégiens, lycéens, étudiants et jeunes 
professionnels, Monseigneur Santier vous attend très 

nombreux à la cathédrale et au palais des sports de Créteil 
 

La journée s’achèvera par la célébration  
de la messe à 16h30 présidée par Mgr Santier 

au Palais des Sports. 
 

SOUSCRIPTION CHAPELLE  
SAINT JOSEPH 

 

En Paroisse 
 

RENCONTRE DES JEUNES  
YOUTH FESTIVAL 

 

En diocèse 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 
 

« VIVRE D’AMOUR »  
avec les 3 saintes Thérèse 

 

Concert 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL DES 
VEUVES  

 

En Diocèse 
 

CONFERENCE  
MOIS DE LA MISSION. 

 

En Paroisse  
 

 

MAISONS D’EVANGILE 
 

En Paroisse 
 

 

SOUTIEN SCOLAIRE  
 

En Paroisse  
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