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« À cause de cela, 
l’homme quittera 
son père et sa mère,     
il s’attachera à sa 
femme, et tous deux 
deviendront une 
seule chair.» 

Mc 10, 7-8 
 

 

 

 
 
 

Bientôt une nouvelle 
TOP ! (Table Ouverte 

Paroissiale) dans chaque 
paroisse du secteur . 

Dimanche 18 novembre  
Pensons chacun à tendre la 
main.  

 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Prions pour Alexandra 
DUBOIS et Isaure de 
MONTAGU qui seront 
baptisées ce dimanche  

 

 

Rencontre des prêtres du diocèse de Créteil avec le pape François le lundi 1er octobre 2018 
Pas des super-héros mais des pasteurs a la manière de Jésus, dit le pape aux prêtres 

« N’ayez pas peur de regarder les blessures de notre Église » 
 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS 
Chers frères et sœurs, 
 

C’est avec joie que je vous accueille au premier jour de ce temps fort et fraternel que votre Evêque et son 
Conseil vous ont proposé de vivre à Rome. Je remercie Mgr Santier pour ses paroles et pour cette initiative 
et, à travers vous, j’étends mon cordial salut et ma proximité spirituelle à tous les fidèles du Diocèse de Créteil.  
Je lui disais : “Vous êtes un évêque qui travaille !”. 
 

Je tiens tout d’abord à rendre grâce à Dieu qui vous a appelés et mis à part pour le service de son Évangile 
(Cf. Rm. 1,1), afin que vous soyez au milieu de son peuple les intendants fidèles des mystères du Christ. Nous 
vivons dans un contexte où la barque de l’Église est affrontée à des vents contraires et violents, à cause 
notamment des fautes graves commises par certains de ses membres. Il est d’autant plus important de ne 
pas oublier l’humble fidélité au quotidien du ministère que le Seigneur permet de vivre à la grande majorité 
de ceux qu’il a donnés comme prêtres à son Église ! Nous savons qu’en répondant à l’appel du Seigneur, 
nous n’avons pas été consacrés par le don de l’Esprit pour être des « superhéros ». Nous avons été envoyés 
avec la conscience d’être des hommes pardonnés, pour devenir des pasteurs à la manière de Jésus blessé, 
mort et ressuscité. Car notre mission en tant que ministres de l’Église est, aujourd’hui comme hier, de 
témoigner de la force de la Résurrection dans les blessures de ce monde. Ainsi nous sommes appelés à 
avancer humblement sur le chemin de la sainteté, en aidant les disciples de Jésus-Christ à répondre à leur 
propre vocation baptismale, pour qu’ils soient toujours davantage missionnaires, témoins de la joie de 
l’Évangile. N’est-ce pas d’ailleurs le sens du Synode diocésain que vous avez célébré en 2016 ? 
 

Chers amis, en prenant le temps de réfléchir à la révision de l’organisation de votre diocèse, n’ayez pas peur 
de regarder les blessures de notre Église, non pas pour vous lamenter, mais pour aller jusqu’à Jésus-Christ. 
Lui seul peut nous guérir en nous permettant de repartir de lui et de trouver, avec lui et en lui, les moyens 
concrets de proposer sa vie à tous, dans un contexte de pauvreté et de pénurie. Car «si quelque chose doit 
saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, 
la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans 
un horizon de sens et de vie» (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n.49). Dans cette perspective, 
demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer pour qu’il vous aide, dans 
l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle expression 
de la Vénérable Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés à sortir pour vous 
faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux qui sont blessés, marginalisés, exclus. 
 

Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la pastorale des vocations aux 
ministères et à la vie consacrée. Rappelez-vous que «là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux 
autres, surgissent des vocations authentiques» (Ibid., n.107). Mais c’est aussi par votre manière de vivre le 
ministère que vous permettrez à des jeunes d’accueillir l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie 
consacrée. Aussi, je vous encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien particulier 
qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa Parole, la célébration des sacrements et le service 
du frère. C’est important de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle, entre vous et au sein de 
vos communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et de la vie consacrée soient reconnues par 
tous comme le service d’une véritable communion missionnaire ! En puisant à la source de la grâce de votre 
propre appel et avec la force de l’Esprit Saint, vous serez témoins de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. 
Rm. 5,5), malgré les difficultés et le poids du jour; vous manifesterez, par votre vie quotidienne, et jusque dans 
l’expérience de vos fragilités, que le don de sa propre vie pour le service de l’Évangile et des frères est source 
d’une joie que nul ne peut nous ravir. Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans l’amitié 
avec le Seigneur et l’attention sans cesse renouvelée aux autres, en particulier aux petits et aux pauvres. 
Mais surtout, laissez-vous transformer et renouveler par l’Esprit pour reconnaître quelle est cette parole que 
le Seigneur Jésus veut délivrer au monde par votre vie et votre ministère (Cf. Exhortation apostolique Gaudete et 
exsultate, n.24). 
 

Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et à la prière de la 
Vénérable Madeleine Delbrêl, je vous donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du 
diocèse de Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous ! Merci. 
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Chant d’ouverture   

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 
 

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 Pro Europa 
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 

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

 
Gloria  Isabelle Fontaine AL 40-83-22 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 !  Amen ! 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
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 de la Genèse   Gn 2, 18-24 
 

Psaume 18 
Que le Seigneur nous bénisse 

tous les jours de notre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 
 
2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 2, 9-11 
 
Acclamation  Alléluia !  Taizé 

Si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous ; 

en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia 
 
Evangile selon saint Marc   Mc 10, 2-16 
 
Homélie  
 
Credo 
 
Prière universelle   

Dieu de justice et de paix que ton règne vienne 
 

 
 
 

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. Irlandais 

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  
 
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 la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Communion  

1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 

 
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 

Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

 

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour m'unir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
 

Envoi  
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. 

 
 
 
 
 
 

Comment vit la paroisse Saint-Louis ? 
 

Grâce à ses bénévoles 
engagés dans de 
nombreux mouvements 
et services, 
 

Grâce à ses prêtres et 
aux laïcs salariés qui 
les assistent, présents 
à chaque instant,  

 

Grâce à vous qui, par votre don au DENIER, lui 
donnez les moyens de continuer sa mission. ! 
A ce jour la paroisse est à -15% de dons par rapport 
à l’an dernier aussi nous vous lançons un appel tout 
particulier.  

La paroisse compte sur vous. Merci !  
 

Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possible 
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 7  27ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes d’Isaure de MONTAGU et 
 Alexandra DUBOIS  
18h00 Messe des collégiens et lycéens à N-D de 
 Vincennes 
19h00 Messe des étudiants et jeunes pro  
 Repas des jeunes au KAWACO crypte 

 
LUNDI 8  
17h-19h Accueil paroissial  
20h30 Réunion de l’EAP (équipe d’animation 
 Paroissiale)  

 
MARDI 9  St Jean Léonardi, prêtre de Lucques  
  (Toscane)  1609 
  St Denis, 1er évêque de Paris (Lutèce)  
  martyr, IIIèmes. Patron du Diocèse de Paris copatron 
  des diocèses de Créteil, Nanterre et Versailles 
12h30 Messe   
20h30 Groupe de prière, avec Mgr Santier, ouvert 
 à tous  

 
MERCREDI 10  
10h45-12h Catéchisme  
12h30  Prière des heures, baptistère  
17h-19h Accueil paroissial  
19h00 Messe  
 
JEUDI 11 St Jean XXIII, pape  1963 à Rome  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  
 
VENDREDI 12  
19h00 Messe  
 
SAMEDI 13 Week-end : Joie de l’Evangile 
9h45-11h  Catéchisme  
10h-12h Accueil par un laïc  
15h-17h30 Joie de l’Evangile   
18h00 Messe anticipée  
20h-22h30 Joie de l’Evangile   
 
DIMANCHE 14  28ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe en famille 
15h-17h30 Joie de l’Evangile   
16h-18h Retro camps scouts-guides, crypte  
19h00 Messe des jeunes  
 Repas des jeunes au KAWACO crypte 

 
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

 

 

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

Agenda de 
la semaine 

 

DENIER 
 

En Paroisse 

http://www.jedonneaudenier.org
http://www.jedonneaudenier.org


 

 
 
 
 
 

Le groupe de prière fête ses 20 ans  
avec Mgr Santier  

Mardi 9 octobre à 20h30 
Ouvert à tous, Chapelle st Joseph 

 
 
 
 
 
 
Pour St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
nous vous attendons pour la soirée 

du parcours Alpha 
Jeudi 11 octobre de 19h30 à 22h 
 
A St Louis de Vincennes  
salle Brociéro 32 rue Céline Robert 

 

Infos pratiques  :  Sophie et Jérome de Laguierce 06.17.96.39.08  
Ou parcoursalpha.jsdl@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

Réunion le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30  
salle Saint-Louis accès par le 21 rue Céline Robert 

 

Les personnes nouvelles qui se sentent un appel à ce 
service d’Eglise sont cordialement invitées à nous 
rejoindre.  

 

Pour plus d’informations contacter Sylvie Tonson Latour 
ou Jeanine Bensoussan 01.48.08.49.75  

 
 
 

  
 
 

Dans le cadre de la préparation de la semaine 
missionnaire mondiale venez expérimenter  

« la Joie de l’Evangile »  
en vivant un temps de mission 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre  
 

« Nous sommes tous appelés à cette sortie 
missionnaire » Evangelii Gaudium  

 

Samedi 15h-17h30,  Accueil, enseignement,  
Samedi 20h-22h30,  “sortie”, relecture. 
Dimanche 15h -17h30  
 

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules  
 

Paroisse Saint Louis de Vincennes, salle Brociéro 

 
 
 
 
 
Le temps avec les prêtres du diocèse autour de Mgr 

Santier a été d’une grande 
qualité de prière, de travail et 
de rencontres fraternelles.  
Il a été notamment marqué 
par une très belle rencontre 
avec le Saint Père qui nous 
a encouragé dans notre 

ministère et a donné sa bénédiction apostolique à tous 
les fidèles du diocèse de Créteil (cf texte en première page). 
Cette rencontre portera ses fruits dans notre diocèse 
pour les années à venir. 
 
 
 
 

Organisée par la pastorale des jeunes du Diocèse 
Animées par Gregory Turpin et Alexia Rabé  

Thème de la soirée : Une vie transformée par la prière  
Le vendredi 19 octobre 2018 

20h30-22h  Soirée prière et enseignement  
22h-24h  After au KAWACO* (crypte) 

*café communautaire   
 

à l’église Saint Louis de Vincennes 
Pour plus d’informations : spescontact@gmail.com 

ou 06 16 23 42 61 
 
 
 
 

Tu viens de rentrer au lycée  
ou tu y es déjà… 

La Confirmation c’est aussi pour toi !  
Le secteur pastoral de Vincennes-St- Mandé  

te propose de t’y préparer sur quelques rencontres 
plus une retraite en 2018-2019. 

 
N’aie pas peur, viens ! Avance au large ! 

1ère rencontre samedi 10 novembre  
 

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

 
 
 
 
 

Vendredi 23 novembre de 15h à 19h,  
Samedi 24 de 11h à 19h30 

Dimanche 25 de 10h30 à 19h00  
 

Voici les différents STANDS qui vous accueilleront : 
Buffet, grenier de grand-mère, librairie, jouets, jeux pour 

enfants, parfumerie, fleurs, produits du terroir, enveloppes 
surprises, créations textiles et une nouveauté l’atelier de 

cuisine libanaise  
Ce dernier stand vous sera proposé le dimanche après-midi grâce 

à notre amie Barbara. 
 

Un REPAS ANTILLAIS est prévu le dimanche midi au prix 
de 20€ avec apéritif, boisson et café compris et pour les 
enfants de moins de 12 ans un panier repas (6€) 

 

PARCOURS ALPHA 2018 
 

En Paroisse 
 

 

CONFIRMATION  
 

En Secteur 
 

 

SOIREE SPES AFTERWORK  
 

En Diocèse 

JOURNEE D’AMITIE 2018 
A ST LOUIS DE VINCENNES   

 

En Secteur   
 

 

GROUPE DE PRIERE   
 

En Paroisse 

 

EQUIPE LITURGIQUE  
 

En Paroisse 

 

JOIE DE L’EVANGILE  
 

En Paroisse 

RETOUR SUR LES PRETRES  
DU DIOCESE A ROME  

 

En Diocèse 

mailto:parcoursalpha.jsdl@gmail.com
mailto:spescontact@gmail.com
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