
DOYENNÉ  1           CHARENTON-LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

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 8 décembre 2019  Année A  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 

Messe Rorate 
7h  

Vendredi 13 déc. à St Louis 
Vendredi 20 déc. à NDSM 

 
 

Conférence  
Tim Guénard  

Mardi 10 décembre 
20h30 

 
 

Soirée de réconciliation  
Mardi 17 décembre 

20h30 
 
 

Messes de Noël   

Saint Louis  
de Vincennes  

 

Mardi 24 décembre 
18h et 22h30 

 

Mercredi 25 décembre  
11h15 

 

Notre-Dame  
de St Mandé  

 

Mardi 24 décembre 
19h  

 

Mercredi 25 décembre  
9h45 

 
 

 
Relevant la tête et suivant le chemin du Christ, nous marchons dans les pas de 

Marie et de Joseph. Les premiers, ils ont commencé le chemin tout seul, bien que porté 
par l’attente messianique de tout un peuple.  

 
Marie est vénérée particulièrement le 8 décembre, comme l’Immaculée 

conception. Qu’elle ait pu être ainsi préservé du mal, c’est le signe que Dieu avait bien 
préparé son peuple, puisqu’en son sein une âme si pure avait pu fleurir. Parfois, nous 
jugeons Dieu inefficace en nous focalisant sur les mauvais exemples, mais il a fallu une 
seule femme pour nous donner un Sauveur ! Que Marie ait été préservé du péché, cela 
nous dit la puissance de l’espérance en Jésus Sauveur.  

 
Marie aurait dû tombé comme nous tous. Cependant, elle en a été comme 

retenue. Si bien nourrie de l’attente du Messie qui couvait ardemment en ce temps-là, 
attisée par les prophéties, Marie fut gardée toute entière dans cette espérance en Celui 
qui devait apporter le Salut au monde, si bien qu’Il a pu lui donner cette destinée 
singulière d’être la mère de Dieu.  

 
C’est vrai, l’espérance dans la victoire de l’amour nous préserve du péché mieux 

que tous les sermons ! Ne faisons-nous pas tous l’expérience que notre droiture ne 
dépend pas tant des difficultés que de l’état d’espérance de notre cœur ! Marie est la 
première d’une longue lignée de femmes, passant par Jeanne d’Arc ou Thérèse de 
Lisieux, dont la pureté et l’audace manifeste la puissance de l’espérance chrétienne, par 
laquelle elles ont remporté bien des batailles.  

 
 Joseph marche lui aussi devant nous, qui a fait confiance à Marie et en la 
prophétie d’Isaïe, qu’une vierge enfantera le Sauveur : le projet de Dieu ne tenait là 
encore qu’à un fil, celui de son oui, à lui aussi. Il a su reconnaître le Sauveur en mesurant 
l’état de grâce en Marie qui appelait sa confiance et il a accueilli l’appel unique que Dieu 
lui a lancé. Joseph lui aussi porte cet enfant, en le protégeant de toute malveillance. Il 
ne se laisse pas impressionner par l’opinion mondaine. Au contraire, il est capable de 
reconnaître la singularité de l’action de Dieu quand elle se présente à Lui. L’honneur 
insigne d’être destinataire de la parole du Seigneur le lave par avance de tous les 
outrages ou rejet qu’il pourra subir. Joseph est la figure vivante de tous les humbles qui 
« ne craignent pas », pourvu que leur vie soit au service de l’amour. 
 

Peu importe que le monde soit cynique, lâche ou avachi, la petite lumière de 
l’espérance, relayé par les vierges et les humbles du Seigneur, en nous grandit, qui nous 
conduira jusqu’à la victoire toute entière de l’Amour divin. Au sommet de la montagne 
de désir levée par la voie des prophètes, celle de Jean le Baptiste, le dernier avant le 
Christ, laisse jaillir le feu de cette espérance comme la bouche d’un volcan. 
Convertissez-vous ! Le Seigneur est tout proche ! Abandonnez vos mauvais penchants 
car cela est possible grâce à Lui. La voie de Jean-Baptiste réveille notre espérance et 
nous stimule à rejeter la voie des ténèbres.  
Regardant l’étoile, nous pressons le pas à la suite de Marie et de Joseph. 
 

Père Luc de RAVEL  
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« Moi, je vous baptise dans l’eau, en 
vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Mt 3, 11 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 

 
2. Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 
Prière pénitentielle Messe de la Trinité    

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

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

 
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié de nous, (bis) 

O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié 

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

 
 
 
 
1e Lecture    Is 11, 1-10 
 
Psaume 71 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 

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 ! 

 
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. 
 
Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 
2e Lecture   Rm 15, 4-9 
 
Acclamation  Alléluia ! 

Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

Evangile   Mt 3, 1-12 

Homélie 
Credo  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,  
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
 est descendu aux enfers, le troisième jour  
 est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
 d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,  
 à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair  
 à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle     
Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 
 
 
 

Offertoire Dimanche  
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 
En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le coeur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

 
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) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
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 Samedi orgue   

Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 
et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
à Dieu qui se donne à vous. 

 
Envoi  Samedi  

Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 
Dimanche 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
et mon cœur exulte de joie. 

En ma chair s’accomplit la promesse, 
Alléluia, Alléluia: 

 

Mon âme exalte le seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge, 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leur 
trône, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

Gloire au Père et au fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen 
 
 
 
 
 
Prions pour Bérenger PUECHLONG et Alix de 
MONTAGU qui deviendront enfants de Dieu par le 
baptême ce dimanche. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 8 2ème dimanche de l’Avent 
11h15 Messe  
12h30 Baptême de Bérenger PUECHLONG et Alix 
 de MONTAGU 
19h00 Messe aux bougies (animée par les jeunes du 
 Chemin-Neuf) + After au Kawaco  
 
LUNDI 9  Immaculée Conception de la Vierge Marie  
7h30  Laudes  
9h00 Messe à N-D de St Mandé 
17h-19h Accueil paroissial  
18h30  Adoration  
20h30 Inter-EAP St Louis et St Mandé, à NDSM   
 
MARDI 10 St Damase 1er, pape, † 384 
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud  
18h30  Adoration  
19h00 Messe  
20h30 Conférence de Tim Guénard dans l’église 

 
MERCREDI 11  N-D de Guadalupe, au Mexique, † 384 

7h30  Laudes  
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
18h30  Adoration  
18h30-19h30 Confessions père Luc  
20h30 Catéchuménat adulte, Maison N-D  
 
JEUDI 12  
7h30  Laudes  
12h45-13h15 Pause artistique « Concert du midi » 
18h30  Adoration  
18h45 Réunion Saint Vincent de Paul, St-Mandé 
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession  
19h30  Parcours Alpha à N-D st Mandé  
20h30 Maison d’Evangile  
20h30 Equipe de Conduite du Doyenné 
 
VENDREDI 13 Ste Lucie, vierge, martyre à Syracuse,  304 
7h00 Messe Rorate à SLV  
18h30  Adoration  
19h00 Pas de messe  
19h30 Soirée « raclette » des lycéens de la paroisse  
20h45 Concert du Conservatoire de Vincennes 
 

SAMEDI 14  
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
14h30 Rosaire, église 
18h00 Messe animée par les scouts et guides de France  
20h30 Récital d'orgue AMIVALE  
 

DIMANCHE 15 3ème dimanche de l’Avent-Gaudete 
11h15 Messe  
19h00 Messe aux bougies (animée par les jeunes du 
 Chemin-Neuf) + After au Kawaco  

DU 8 AU 15 DEC 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph  

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 

Mardi 10 décembre 20h30 
Eglise Saint Louis 

Abandonné par sa mère, battu par 
son père, Tim Guénard s'est 
reconstruit grâce à la puissance du 
pardon et à l'amour du "Big Boss".  
Aujourd'hui, marié avec Martine, 
Tim est père de 4 enfants et grand-
père. Vivant près de Lourdes, il 
partage sa vie entre l'apiculture, 
l'accueil de personnes qui veulent 
se reconstruire et les conférences 

dans le monde entier.  
 
 
 
 

 

à St Louis de Vincennes  
Vendredi 13 décembre 2019 à 

7h00  
 

La messe « Rorate » appelée aussi Messe 
de l’Attente, est célébrée durant le temps de l’Avent tôt le matin, 
avant la fin de la nuit. En ces matins encore sombres, chaque 
participant reçoit une bougie, symbole du Christ la vraie 
lumière ! Cette messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous 
Sauver.  
 

Elle est suivie par un petit-déjeuner.  
Prochaine messe Rorate : vendredi 20 décembre à la chapelle 

de N-D de St Mandé  
 

 
 
 
Se retrouver pour lire, partager, méditer  

9 samedis et un week-end dans l’année,  
le samedi 14 décembre 

de 10h à 12h 
Centre paroissial de St Mandé 

 

Contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 
ou 06.16.51.14.10 

frpoph@gmail.com 
 

Autres dates : 
11 jan., 29 fév., 

14 mars, 18 avril, 
et 6 mai, 

Week-end Bible 
les 25-26 janvier 

 

 
 
 

 
Eglise Saint-Louis 

Samedi 14 décembre à 20h30 
RÉCITAL D'ORGUE 

« Nativité et renouveau » 
Organiste Thomas MONNET 

du Caurroy - Messiaen -Balbastre -J.Alain- Dupré  
Libre participation aux frais 

 
 
 
 
 

Mardi 17 décembre - 20h30-22h00 
Soirée animée par le groupe de prière du mardi 

avec démarche de réconciliation. 
Dans l’église st Louis  

 
 

Pendant le temps de l’Avent 
plusieurs pistes pour se 

préparer à Noel  
 

 Commencer la journée par la 
 prière des Laudes à 7h30 
 lundi-mercredi-jeudi (chapelle St Joseph) 
 

 Se recueillir dans le silence devant le saint sacrement 
 pendant un temps d’Adoration  
 à 18h30 lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi 
 

 Recevoir le sacrement de réconciliation  
 Mardi de 18h à 19h père Arnaud 
 Mercredi de 18h30 à 19h30 père Luc 
 

 Se préparer « en ligne » en recevant chaque jour un 
 rappel à la prière https://hozana.org  

 
 

 
 
 

 

Un immense MERCI 
à ceux qui aident déjà la paroisse 

par leur don. 
 

Grâce à vous,  
notre paroisse vit ! 

Plus que 25 jours et 34 960€ pour équilibrer notre 
budget 2019… 

 

Les dons au DENIER arrivent tous les jours… 
N’hésitez pas ! Vous aussi, participez !  

Nous vous en remercions  
  
comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 (formulaire à l’entrée de l’église) 
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org, ou 
 NOUVEAUTÉ dans l’église directement grâce à la borne 
 électronique située à côté de la porte d’entrée. 
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui 
aide  la paroisse tout au long de l’année. 
 

Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il bénéficie d’une ristourne 
fiscale de 66 € qui sera virée sur votre compte bancaire, mensualisation 
oblige !                           Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020. 

 
 
 
 
 
 

Le père Arnaud et le père Luc vous proposent de 
partager avec eux un repas de Noël avant la messe  

Mardi 24 décembre de 20h-22h  
A St Louis de Vincennes  

« Partageons le repas de Noël ensemble ! » 
Merci de vous inscrire 

et d’indiquer ce que vous apportez. 
« Vos amis sont les bienvenus ! » 

 

Contact : saintlouis.v@free.fr 
Ou à accueil 01.43.28.29.77 

 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

MESSE RORATE  
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 
 

 

CONCERT AMIVALE  
 

En Paroisse 
 REPAS DU REVEILLON DE 

NOEL  

 

En Paroisse  

CONFERENCE  
De TIM GUENARD  

 

En Paroisse 
 

 

SOIREE DE RECONCILIATION 
 

En Paroisse 
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