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Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 

Formation Parole de Dieu  
à Vincennes 

Samedi 18 novembre  
Samedi 9 décembre  

 
 
 

Table Ouverte Paroissiale  
Dimanche 8 octobre 

 à partir de 12h30 
 
 
 

Journées d’amitié 2017 
du vendredi 24 au  

dimanche 26 novembre  
Déjeuner : dimanche 26 nov 

 à partir de 12h 
 
 

WE Timothée 
Pour les 7-12 ans  

Samedi 27 et  
dimanche 28 janvier 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 

UN AN APRES (presque…) 
 

Oui, c’était il y a presque un an : plus de 8000 personnes rassemblées dans un grand 
stade de Créteil pour fêter les 50 ans de notre diocèse de Créteil (car jusqu’à 
Vincennes et Saint-Mandé, c’est le diocèse de Créteil… Pour être du diocèse de Paris, 
il faut habiter de l’autre côté du Périphérique !). 
 

Cet anniversaire correspondait aussi à la clôture de notre synode diocésain initié deux 
ans auparavant par notre évêque Mgr Michel SANTIER. 
 

Pourquoi faire un synode ? A quoi cela sert-il ? J’entends encore cela aujourd’hui et 
pire : « De toute façon qu’est-ce que cela va changer ? » 
 

C’est dommage que des catholiques se mettent au diapason du pessimisme ambiant 
sur l’air de : « On a tout essayé… Vous voyez bien que ça ne marchera pas… » 
 

Pour faire mémoire intelligemment de ce beau synode qui a permis des rencontres et 
des partages, des assemblées diocésaines auxquelles ont participé vos délégués que 
vous aviez élus, notre évêque sort une lettre pastorale que nous sommes invités à 
emporter avec nous et à lire tranquillement dans notre fauteuil ! 
 

Il intitule cette lettre : « Goûtons la Parole : que la Parole habite en vous pour en 
donner le goût aux enfants et aux jeunes. » La Parole, c’est celle du Seigneur que 
nous venons entendre le dimanche à la messe. Mgr Santier nous invite à ne pas en 
rester là. Il nous invite à nous laisser « ensemencer » par la Parole même de Jésus. 
Cela suppose que nous ayons ce désir de nous laisser faire par le Seigneur. Il faut sans 
doute que nous demandions cela au Seigneur dans notre prière : « Parle, Seigneur ton 
serviteur (ta servante) écoute ! » 
 

Puis, notre évêque nous dit : dans les décisions synodales qui ont été votées en 
assemblée, deux grandes causes apparaissent : celle de la propagation de la Parole 
notamment par une initiative originale qui consiste à faire rentrer l’Evangile à la 
maison. Donc, pas seulement à l’écouter à l’église ! 
 

Je rêve qu’un petit groupe vienne me dire : on a décidé de se mettre ensemble pour 
lire, partager et prier la parole du Seigneur. C’est ce qu’a décidé de faire une équipe 
qui a vécu le parcours Alpha l’année dernière. C’est simple. Si vous vous lancez dans 
une pareille initiative  en famille, entre amis, avec des voisins et que vous m’invitez (ou 
un autre prêtre), je vous le promets : j’arrive ! 
 

La deuxième grande cause diocésaine, ce sont les enfants et les jeunes : dans 
notre secteur pastoral, nous multiplions les initiatives envers eux, en catéchèse, avec 
les adolescents et des grands jeunes. Cécile Bréon avec les prêtres, les responsables 
d’aumônerie, du MEJ et des groupes scouts ne ménagent pas leurs efforts. Mgr Labille, 
notre ancien évêque ? disait souvent : « Les jeunes ne sont pas l’avenir de l’Eglise ; ils 
sont la partie jeune de l’Eglise d’aujourd’hui ! » Si cette partie venait à manquer, il n’y 
aurait pas d’Eglise demain ! 
 

Alors, promis, vous emportez cette belle lettre pastorale à la maison : vous la lisez 
tranquillement, vous vous demandez : « Et maintenant qu’est-ce que je fais ? ». Vous 
priez et si vous avez un souhait, une idée, vous venez en parler à vos prêtres qui 
relaieront. 
 Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur Saint-Mandé-Vincennes  

 

 

Paroisse Saint Louis de Vincennes 

27ème Dimanche  
du temps ordinaire  
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« Mais, voyant le 
fils, les vignerons 
se dirent entre eux : 
‘Voici l’héritier : 
venez ! Tuons-le, 
nous aurons son 
héritage !’ » 

Mt 21, 38 
 
 
 
 
 
Chant d’ouverture   

Venez, Dieu nous appelle, 
sa Parole nous rassemble. 
Venez, c'est jour de fête ; 
entrez, Dieu nous attend 

 
1 - Entrez, entrez avec confiance, 

la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 

Dieu nous attend avec patience 
Pour être son Eglise ! 

 
3 - Entrez dans l'espérance, 
la table déjà est préparée... 

Peuple de Dieu vivant de l'Evangile, 
Dieu nous attend avec patience 

Pour être son Eglise ! 
 

 

Prière pénitentielle Messe du partage  
De ton peuple rassemblé par ta Parole, 

Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié. 

 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié. 

 
De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur prends pitié,  
Seigneur, prends pitié. 

 
 
Gloria  Messe du partage  
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. 

 
 
 
 

1e Lecture    Ez 18, 25-28 
 
Psaume 79 
 

La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël.  

 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
 
Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 
2e Lecture   Ph 4, 6-9 
 
Acclamation  Alléluia  

« C’est moi qui vous ai choisis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur..» 

 
Evangile  Mt 21, 33-43 
 
Homélie 
 
Prière universelle  

Seigneur ton amour soit sur nous  
comme notre espoir est en toi.  

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe du Partage AL 173 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur; 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Anamnèse  Messe du Partage C 23-10  
Proclamons le mystère de la foi. 

 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 
 
Notre Père   
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Agneau de Dieu AL 23 – 12 - Messe du Partage 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

donne-nous la paix. 
 

Communion Samedi orgue 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
Envoi  Orgue  
 
 
Mercredi dernier l’EAP et le CEP de St Louis de 
Vincennes se sont rencontrés pour un temps 
d’échange et de présentation de la Communauté du 
Chemin Neuf.  
 

En Mars 2016, suite à la demande de paroissiens, la 
Communauté du Chemin Neuf avait proposé un temps 
de présentation ouvert à tous à St Louis.  
Nous réitérons ce temps à Notre Dame de Saint Mandé 
pour les deux paroisses.  

Aussi nous vous donnons 
 rendez-vous 

mercredi 18 octobre à 20h30 
au centre paroissiale de  

Notre-Dame de Saint Mandé. 
 
 
 
 

Une nouvelle session des 
parcours alpha pour des 

rencontres en soirée pour les 
paroisses St Louis de Vincennes  

et N-D de st Mandé, 
 

Prochaine Le jeudi 12 octobre de 19h45 à 22h  
A N-D de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 

Un diner, un enseignement, un partage 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent sur la 
foi, ou l’envie d’échanger avec d’autres et de faire des 
rencontres, ont envie de donner du sens à leur vie. 

Contact Marie André Motte 06.82.71.00.32  
Ou par mail :  saintlouis.v@free.fr  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 8 AU 15 OCT 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 8  27ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe  
12h30 Table ouverte Paroissiale  

 
LUNDI 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 
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale  

 
MARDI 10   
12h30 Messe   
20h30 Prière charismatique  ouvert à tous 

 
MERCREDI 11  St Jean XXIII, pape  1963 à Rome 
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe   
15h00 Réunion de l’EPS (Prêtres et chargés de mission), 
 à N-D de St Mandé  

 
JEUDI 12    
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 13   
19h00 Messe  
20h30 Concert Ensemble Chorale de Vincennes  

 
SAMEDI 14 St Calliste 1er, pape, martyr,  222 
10h-12h Accueil par un laïc  
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue Jeanne d’Arc StMandé 
14h30 Rosaire  
18h00 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 15  28ème dimanche du temps ordinaire  
11h00 Messe avec baptême de Louis BARTHELEMY 
12h00 Baptême des 3-7 ans Thelma FAVRE 
 LECAPLAIN et Jacques FAVRE 
16h00 Concert AMIVALE de Jean Luc THELIN, 
 organiste de N-D de Vincennes 

 
 

Ouvert à tous  
 

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

Prochain Rosaire : samedi 14 octobre à 14h30 
chapelle st Joseph. 

 

PARCOURS ALPHA 2017 
 

En Paroisse 
 

mailto:saintlouis.v@free.fr


 

 

 
 
 
 

vendredi 24 novembre de 15h à 19h,  
samedi 25 de 11h à 19h30 

dimanche 26 de 10h30 à 18h30  
Buffet, grenier de grand-mère, librairie neuf et occasion, jouets, 

jeux pour enfants, parfumerie, fleurs, produits du terroir, 
enveloppes surprises, … ainsi que des créations textiles et une 

dégustation-vente de vins fins. 
 

Le stand « PRODUIT DU TERROIR » 
 et ses fameuses « Confitures maison ». Si vous avez 
conservé des pots vides, ne les laissez pas au chômage plus 
longtemps : nos spécialistes les attendent pour les remplir à 
nouveau. 

Le stand FLEURS.  
La fleuriste souhaiterait que vous lui fournissiez le petit 
matériel d’accompagnement qu’elle propose : cache-pot 
pour orchidée, petits vases ou contenant pour compositions 
florales etc… Merci  

LIBRAIRIE 
Samedi 25 de 15h à 18h Christophe Langlois 
dédicacera son livre, "Dieu en automne", un très beau 
roman dont l'action se déroule à Paris en septembre 1792. 

DEJEUNER 
Dimanche 26 à partir de 12h30, autour d’un tagine  
prix 15€ (6€ pour les -12 ans) sur inscription préalable*   
*(en sortie de messe de 11h ou à l’accueil paroissial: lundi et 
mercredi 17h00 -19h00 ; samedi 10-12h) 
 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, à Saint-
Louis, le dimanche 8 octobre 2017,  

à partir de 12h30, salle Brociéro,  
32 rue Céline Robert à Vincennes. 

Une TOP, c’est :  
- Un repas fraternel organisé par tous les 
paroissiens qui invitent chacun une personne.  
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne invitée. 
- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, qui vit peut-
être une situation difficile, qui est bien trop seule. 
- Cette personne est paroissienne mais pas forcément. Elle est 
chrétienne mais peut-être pas. Elle est croyante mais pas obligatoirement 
non plus.  
De nouveau, vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera 
dressée pour vous. Venez nombreux, revenez, passez le mot.  

Objectif : TENDONS LA MAIN ! 
Contact TOP : Catherine Boutet 06.29.21.86.61 et Patricia Evrard. 
 
 
 
 

La Pastorale des jeunes  
du secteur  

Vincennes-Saint Mandé  
vous propose de venir louer  
le Seigneur en compagnie  

du groupe Glorious ! 
  

Vendredi 17 novembre 2017 
20h30 

à l’église N-D de Vincennes 
  

Tarif unique : 13 € 
Pour acheter vos places 

https://www.weezevent.com/ 
glorious-en-concert-a-vincennes 

 

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

le samedi 14 octobre 2017 
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 

25 novembre 
16 décembre  

20 janvier 
10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 
 
 
 
 
 

 
Retenez dès à présent cette 

proposition pour tous les enfants 
de 7 à 12 ans catéchisés ou pas ! 

Vivre un week-end dynamique et joyeux pour parler de 
cette Bonne Nouvelle que JESUS NOUS AIME !  

Le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 
sur notre secteur 

 
 
 
 
 
Tu es lycéen à Vincennes ou Saint Mandé 
Tu as envie d’avancer sur les chemins de Foi vers le 
sacrement. Le secteur paroissial te propose de te préparer à 
la Confirmation sur quelques rencontres le samedi après-midi 
dès le mois de novembre 2017 ainsi que lors d’une retraite en 
mars 2018. 

Alors, lance toi ! viens nous rejoindre. 
La Confirmation c’est une Force, une Chance, 

un Don gratuit à déployer dans sa vie. 
 

La célébration de confirmation aura lieu le Dimanche 27 mai 
à 11h à Notre Dame de Vincennes. 

Contact: Cécile BREON : cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 
 
 
 
 
 
Ensemble choral de Vincennes et le Chœur Francis Poulenc  

Vendredi 13 octobre à 20h30 
Eglise Saint Louis A Vincennes 
sous la direction de Carlo LORE 

Joseph HAYDN les « Sept dernières paroles du Christ » 
œuvre pour chœur, solistes et l’Orchestre de chambre de l’Ile-de-

France de Jean-Walter Audoli. 
Entrée 20€ - Contacts et réservations www.ecv94.org 

 

 
Dimanche 15 octobre à 16h 

Récital d’orgue 
Bach, Durufle Vierne, Liszt 

Par Jean-Luc THELLIN 
organiste de N-D de Vincennes 

Entrée libre 

WEEK-END  
TIMOTHEE  

 

En Paroisse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

OSEZ LA CONFIRMATION… 
DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE :) 

 

En Paroisse  
 UNE TOP DANS CHAQUE PAROISSE  

DE SAINT-MANDE ET VINCENNES  

 

En Paroisse  
 

JOURNEES D’AMITIE : 
LES 24, 25 ET 26 NOVEMBRE  

 

En Paroisse 
 

 

CONCERTS 
 

En Paroisse  
 

 

SOIREE LOUANGE  
 

En Secteur 
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