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«  Or, voici que des 
mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : 
« Où est le roi des Juifs 
qui vient de naître ? 
Nous avons vu son étoile 
à l’orient et nous 
sommes venus nous 
prosterner devant lui. »  

Mt 2, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

 
Prions pour :  

Denise AREVIAN 
 (Obsèques lundi 8 janvier-10h), 

Paulette SEVESTRE 
(Obsèques mardi 9 janvier-10h), 

retournées vers le Père  

 
 

Dieu au bout d’une longue route ! 
 

La vérité sur Dieu est une recherche qui nous met en route. L’étoile des mages 
pourrait nous arriver aussi ; qui sait ? D’une autre manière bien sûr ; surtout, ne nous 
perdons pas dans des recherches stériles au sujet de l’étoile, même si la « star 
wars » est « à la une » en ce moment !   
 
Si nous sommes plus attentifs, peut-être qu’il nous arriverait de recevoir d’autres 
types de messages qui nous aideraient dans notre recherche spirituelle ; il n’y a pas 
qu’aux mages anciens que cela arrive. 
 
Il est vrai que ce qui nous mobilise à nous mettre à la recherche de Dieu nous laisse 
parfois sans repères clairs ; on ne sait plus dans quelle direction avancer face à 
certains évènements de notre vie : c’est la Crise ! Mais il ne faut jamais se laisser 
arrêter par la disparition des points de repères. C’est en cela que l’attitude des 
mages anciens devrait nous inspirer. Le premier signe qu’ils avaient découvert, 
l’étoile, a disparu. Néanmoins, ils ont continué à avancer parce que Dieu n’en reste 
pas à un seul signe. Nombreux sont les jalons qui mènent à sa rencontre. Celui qui 
Le cherche n’a pas beaucoup le droit de se plaindre de ne jamais Le trouver, si 
jamais il ne va plus loin que ce qu’il sait déjà. Dieu est tellement respectueux de 
notre liberté qu’Il ne se livre à nous que si nous voulons vraiment le voir. Il existe 
des signes qui nous révèlent sa présence que nous ne voyons pas toujours à causes 
de nos routines, de nos certitudes.  
 
Il y a quelques jours, la célébration de Noël, plus que toutes les fêtes religieuses, a 
encore réussi ce tour de force de réunir à la fois les chrétiens fervents, et les 
chrétiens occasionnels ; la venue de Dieu parmi les hommes suscite toujours 
l’attraction !  
 
A la suite des mages, ceux qui parmi nous croient vraiment, iront encore plus loin 
en venant adorer l’Enfant-Dieu à l’Epiphanie et pourquoi pas tous les autres jours 
de leur vie. Il serait dommage que nous en restions aux aspects superficiels de cette 
fête de l’Epiphanie, avec sa célèbre galette des rois. L’évangile nous invite à nous 
réunir plus souvent autour de l’Unique Roi :  
« où est le Roi qui vient de naître ? Nous sommes venus pour l’adorer ! »  
Bien sûr qu’il ne s’agit pas d’un roi politique, mais de Jésus Christ, Lumière pour 
notre monde.  
Demandons-Lui de nous rendre dociles à venir chaque dimanche Le voir se 
manifester à nous à travers le mystère de L’Eucharistie. C’est justement le sens du 
mot « Epiphanie » : « manifestation, révélation » du mystère ! 

Père Serge ODJOUSSOU  
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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. 
  

3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. 

Je ferai de Toi un sujet de joie. 
On t'appellera "Ville du Seigneur", 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
Prière pénitentielle Messe Pro Europa 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
Gloria Berthier 

Gloire à Dieu dans le ciel !  
Grande paix sur la terre ! (bis) 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire ! 
 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père ! 
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, 

dans la gloire du Père ! 
 
 
 
 

1e Lecture    Lecture du livre du prophète Isaïe 
 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   Lecture de la lettre de saint Paul  

apôtre aux Éphésiens Ep 3, 2-3a.5-6 
 

Acclamation   Lumière des nations 
Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 
« Nous avons vu son étoile à l’orient, 

et nous sommes venus adorer le Seigneur.» 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Matthieu 
  Mt 2, 1-12 
Homélie 
Credo 
Prière universelle   

Sur la terre des hommes 
fais briller Seigneur ton amour 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Missa Pro Europa   

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Sanctus, Sanctus  Deus sabaoth !  

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
 

Anamnèse  C 19-92. écossais 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 
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 Missa pro Europa 

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (ter) 

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (ter) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 

Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 

Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

 
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. 

 

Toute l’équipe d’animation 
paroissiale vous souhaite une 
Belle et Sainte année 2018 ! 

 
Offrez du temps à votre couple… 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Plus d’infos à venir…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DU 7 AU 14 JAN. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 7  Epiphanie du Seigneur 
11h00 Messe  

Fin des vacances scolaires 
 

LUNDI 8   Baptême du Seigneur   
17h-19h Accueil par un laïc  
 
MARDI 9   
12h30 Messe  
19h30 Réunion Cordoba  
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous  
 
MERCREDI 10  St Guillaume, moine  
  puis évêque de Bourges,  1209 
 12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
20h30 Catéchuménat adulte, à N-D st Mandé  
 
JEUDI 11    
19h00 Prière paroissiale  
 
VENDREDI 12 St Hilaire, évêque de Poitiers,  
  Docteur de l’Eglise,  367 
19h00 Messe  
 
SAMEDI 13   
10h-12h Accueil par un laïc  
15h00 Eveil à la foi  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 14  2ème dimanche ordinaire 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
11h00 Messe avec le groupe scout et guide  
12h00 Rencontre des baptisés de l’année  
16h00 Goûter et bilan des journées d’Amitié  
16h00 Concert AMIVALE dans l’église  
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes avec  
 entrée en catéchuménat de Julien, Ludovic, 
 Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, Alice, 
 Matthieu et Patrick qui seront baptisés à 
 Pâques  
 
 

Laudes et Adoration - chapelle st Joseph  
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   
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2018 



 

 
 
 
 

 

Très belle année à vous  
Nous avons besoin de 
votre don pour équilibrer 
notre budget ! 
Cette année nous constatons 
46 donateurs de moins à saint 
Louis par rapport à l’an dernier… 
La paroisse compte sur 
chacun pour assurer le 
remplacement.  
Merci beaucoup   

Pour donner : par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de 
Créteil daté du 31 décembre 2017 à remettre au secrétariat avant 
le lundi 15 janvier  
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
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 fpoph@voila.fr 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

 
 
 
 
 

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 
Il est encore temps de vous inscrire  

pour se retrouver ensemble et  
PRIER- JOUER- CHANTER 

Au Centre paroissial de St Mandé- 4 pl Lucien Delahaye  
 

Inscription à l’accueil ou au secrétariat. 
 Renseignements auprès d’Agathe Pinon-  

06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com 
 
 
 
 

 
 Le nouveau groupe des Jeunes pro (JPII) 
propose cette année le Parcours Zachée!! 
Le Parcours Zachée est un programme de 

(trans)formation pour retrouver une cohérence 
entre foi et vie quotidienne, pour vivre en chrétiens unifiés !  

A découvrir de toute urgence! 
Rencontre mensuelle les dimanches  

après la messe de 18h (vers 19h15) : 
14 janvier 2018,  25 février,  25 mars,  
22 avril,  27 mai,  24 juin 

Venez avec de quoi partager le diner ! 
Salle saint Louis, 3 rue Eugène Renaud  

(arrière de l’église, place de la mairie) 
En savoir plus : Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 

ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 
 
 
 
 
 
 
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 » 

 

du mardi 17 Avril 2018 (après-midi) 
au dimanche 22 Avril 2018 (matin). 
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  
 
 
 
 
 

Un groupe d’étudiants se forme sur notre secteur  
Ensemble vivons des moments de partage, de 
convivialité, approfondissement des sujets 
d’actualités ou des questions sur la foi. 

Dimanche 7 janvier 19h20-21h30 
Le thème : En tant qu’étudiant, 
comment vivre la foi chrétienne ? 
Venez avec de quoi partager le diner ! 

salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 

 
Dimanche 11 février :  
Quelle est la place de la femme dans la société et dans l’Eglise ? 
 

En savoir plus : Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

 
 
 
 
 

Suite au dossier du Journal regards vous avez 
pu faire connaissance avec l’Eglise Gréco 
Catholique Ukrainienne qui célèbre sur notre 
secteur.  
Les paroissiens qui le souhaitent sont invités à 
participer à la célébration de Noël de rite 
Byzantin le dimanche 7 janvier à 10h 

Chapelle St Jean - Ste Thérèse - 35 rue Mirabeau à Vincennes 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! » 

 

En Secteur   
 

 

DENIER DE L’EGLISE 
 

En Paroisse  
 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

CELEBRATION AVEC L’EGCU 
l’Eglise Gréco Catholique Ukrainienne 

 

En Secteur   
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

RENCONTRE MENSUELLE DU 
GROUPE D’ETUDIANTS 

 

En Secteur   
 

DU NOUVEAU POUR LES 
JEUNES PRO!! 

 

En Secteur   
 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  
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