
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  
 

Samedi 16 novembre 2019  Année C  
 

 
 

Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 

Messe des Curieux 
Dimanche 17 novembre 

11h15 
 

Table ouverte 
paroissiale (TOP) 

Dimanche 17 novembre  
12h30 

 
Journées d’amitié 

Ven 22, sam.23, dim 24 
novembre 

 
Fest’teen 

Samedi 30 novembre 
14h-22h 

 
1er dimanche de l’Avent 
Inauguration Chapelle 

st Joseph 
Dimanche 1er décembre  

 
 

Spes – Soirée louange 
Jeudi 5 décembre  

20h00 
 

Conférence  
Tim Guénard  

Mardi 10 décembre 
20h30 

 

Vivons la fraternité 
 
Inviter des personnes seules ou démunies à la Table Ouverte Paroissiale (TOP), se décentrer 
radicalement vers les plus fragiles pour la 3ème Journée Mondiale des Pauvres et contribuer à la 
Journée nationale du Secours Catholique, tel est le programme fraternel que l’Eglise propose ce 
dimanche. Pourquoi mettre les pauvres au centre de notre vie ?   
Ne sommes-nous pas mal à l’aise avec ce mot ? Les « pauvres » eux-mêmes revendiquent 
ce titre. Ils savent ce que veut dire vivre sans toit, sans argent, sans santé, sans protection. Ils 
savent qu’ils sont entendus de Dieu quand ils crient souvent vers Lui comme le psalmiste… Ils 
se savent aimés de Dieu et non méprisés par Lui. Le terme générique de « pauvre » ne les gêne 
pas ; c’est la pauvreté ou le mépris qui les fait souffrir. 
L’Eglise ne peut être ce qu’elle est, si elle ne va pas au plus près des pauvres. Comme le dit 
l’Evangile des Béatitudes (Lc 6, 20) les pauvres ont une faculté plus importante pour comprendre 
ce qu’est le Royaume de Dieu. Un Royaume qui ne peut se réaliser sans les pauvres !  C’est 
pourquoi le pape François nous l’annonce, il veut une Eglise pauvre pour les pauvres ! Mais 
comment faire ? 
 

1. Evitons le repli communautariste : La vie ecclésiale ne peut se limiter à la prière, à la 
catéchèse et aux célébrations liturgiques si on oublie la souffrance des frères, leur cri, leurs 
besoins. Comme le prêtre et le lévite de la parabole du Bon Samaritain nous passons à côté 
du blessé au milieu du chemin sans nous en occuper. Mais, si nous nous voulons fidèles au 
Christ, visage du Bon Samaritain, la dimension de la charité est une des dimensions 
constituantes de la vie chrétienne et de la vie ecclésiale. Nos communautés chrétiennes 
devraient s’organiser pour entendre le cri des pauvres et à prendre les initiatives ajustées afin 
de réfléchir ensemble sur ce qu’il faut faire. 
 
2. Evitons la délégation ou la sous-traitance : c’est la tentation qui consiste à se 
décharger de cette responsabilité caritative en la confiant à des spécialistes, en se 
déchargeant sur certains organismes : Secours Catholique, Conférences Saint Vincent de 
Paul, CCFD, Ordre de Malte….   Et aujourd’hui c’est aussi la Journée nationale de collecte 
du Secours Catholique. Soyons clairs ! Nous avons besoin de ces organismes. Ils 
maintiennent vive notre attention. Ils nous aident à entendre les demandes et à y répondre de 
façon ajustée. Ils organisent efficacement notre charité et notre solidarité. Ces organismes ont 
besoins de ressources pour exercer ce devoir de charité ils jouent aussi le rôle d’éveilleurs et 
de médiateurs. Mais intervenir une fois dans l’année pour annoncer une quête à la fin des 
messes ne suffit pas à remplir cette mission. C’est pourquoi ces organismes ont aussi besoins 
de bras et de bénévoles.   
 
3. Enfin, osons la rencontre, et entrons dans la fraternité : « Tous les chrétiens sont 
invités à développer la solidarité par le biais des tables ouvertes pour vivre la fraternité entre 
les générations » (extrait du message du Pape François pour la Journée Mondiale des 
Pauvres). » C’est pourquoi la paroisse vous propose aujourd’hui une table ouverte paroissiale 
(TOP). C’est un temps durant lequel Jésus Christ nous invite à refaire ses gestes autour du 
plat partagé, du pain rompu et du vin goûté avec un autre en toute simplicité. Ce temps est à 
vivre en amis puisque le Christ nous appelle ses amis et non plus serviteurs. 

 
Alors essayons, très imparfaitement, de vivre en ce dimanche le plus humblement possible et 
que l’Esprit Saint nous inspire le style de vie qui parlera à nos contemporains tout simplement 
parce que ce style de vie serait inexplicable si nous n’étions pas les disciples de Jésus. 

Olivier PAULOT, diacre permanent au service de la fraternité 
 pour le doyenné de Vincennes, Saint Mandé, Charenton, et Saint Maurice   

 
 

Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  
 01 43 28 29 77 fax 01.43.28.12.57 mail : saintlouis.v@free.fr  Site http://vincennes-saint-mande.catholique.fr  

32ème dimanche du temps 
ordinaire 

mailto:saintlouis.v@free.fr
http://vincennes-saint-mande.catholique.fr


 

 

 Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous 
mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou 
encore : ‘Le moment est tout proche.’ 
Ne marchez pas derrière eux ! 

Lc 21, 8 
 
 

 
 
 

Chant d’entrée  
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie ! 

 
1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur, 

La Vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. 

Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

 
4. En toutes tes œuvres d’amour et de vie, 

Porte témoignage au feu de l’Esprit, 
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix ! 

Ne crains pas, Il fait route avec toi ! 
 

Prière pénitentielle Messe de St Paul 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 

Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre le don 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Christe Eleison, Christe Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

 
Gloria  Messe de st Paul 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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. 
 
 
 
 
1e Lecture    Ml 3, 19-20a 

 

Psaume 97 
Il vient, le Seigneur, 

gouverner les peuples avec droiture. 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 
Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 
 
Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 

2e Lecture   2 Th 3, 7-12 
 
Acclamation  Messe de St Paul 

Alléluia ! Redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche. 

 

Evangile   Lc 21, 5-19 

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     
Seigneur entends la prière 
 qui monte de nos cœurs 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 
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 Orgue  
 

Envoi  Par la musique et par nos voix, 
Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe,  
une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux  
qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 
4 - Heureux ceux  

qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés 
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

 
 
 
 
 
 
 

IL EST TOUJOURS TEMPS ! 
Le denier de l’Eglise sert à : 
 Salarier vos prêtres et les employés  de votre paroisse ; 
 Payer les dépenses et les frais nécessités par l’animation 
 de la vie paroissiale ; 
  Entretenir les locaux paroissiaux. 
 

Nous sommes le seul 
soutien de notre Eglise. 

 

C’est pourquoi donner au 
DENIER est une 

responsabilité solidaire 
que nous partageons... 

TOUS !  
 
Aujourd’hui, à Saint Louis, nous avons besoin de 
chaque famille pour faire vivre notre paroisse… 
 
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 directement en sortant 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. 

N’hésitez plus ! Un très grand Merci ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
DIMANCHE 17 33ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe des curieux  
12h30 Table Ouverte Paroissiale  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

Laudes et Adoration dans l’église   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 18 Dédicace des basiliques romaines de  
 St Pierre du Vatican et de St Paul-hors-les-murs 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 19  
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h  Confessions père Arnaud 
19h00 Messe église 
20h30 Groupe de Prière paroissiale dans l’église 

 
MERCREDI 20    
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc  
 
JEUDI 21 Présentation de la Vierge Marie 
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession, église 
20h30 Conseil Economique Paroissial  
 
VENDREDI 22 Ste Cécile, vierge martyre à Rome, 
  patronne des musiciens, IIè-IIIè s. 
15h-19h Journées d’amitié crypte 
18h00 Aumonerie Offenbach, N-D St Mandé  
19h00 Messe dans l’église 
 
SAMEDI 23 St Clément Ier, pape, martyr,  vers 97  
  St Colomban, moine irlandais, fondateur  
 et abbé de Luxeuil (Haute -Saône),  615 à Bobbio (Italie) 
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
11h-19h30 Journées d’amitié, crypte, cour, Brociéro  
16h15 Visite guidée, église 
16h15 Film l’Etoile de Noël 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 24 Le Christ, Roi de l’univers 
10h30-18h30 Journées d’amitié, crypte, cour, Brociéro  
11h15 Messe en famille  
12h30 Repas des journées d’amitié (inscription nécessaire) 
16h00 Théâtre Charles de Foucauld - Frère universel 
 église  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf) 
 + After au Kawaco  
 

DU 17 AU 24 NOV 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

http://www.denier.org,


 

 

 
 
 
 

Ce Dimanche 17 novembre à partir de 12h30 
salle Brociéro, 32 rue Céline Robert 

La 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, et qui a peut-être besoin de partager un temps 
de solidarité, ou d’amitié, elle est paroissienne ou pas, 
chrétienne ou pas, elle croit ou pas... Pensons chacun à 
tendre la main Venez nombreux, revenez, passez le mot. 

 
 
 
 
 

Mercredi 20 novembre - 20h30 
Rencontre-débat autour de la projection du 

documentaire "Fusils ou graffitis", consacrée à la 
résistance non-violente des Sahraouis. 

Présence du réalisateur Jordi Oriola FOLCH et d'un 
représentant d'une association de défense des Sahraouis. 

 

Maison Notre-Dame 16, rue de Strasbourg à Vincennes 
Durée du documentaire 52 minutes 
 
 
 
 
 

Pour les paroisses de St Louis 
de Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 21 novembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St Mandé  
4 place Lucien Delahaye 

 

Merci d’inviter, ou d’accompagner des personnes de 
votre entourage (voisin ou amis) qui veulent 

approfondir le sens de leur vie et la question de Dieu. 
Infos et inscriptions :  Jérôme de Laguierce 06.72.21.53.86  

Ou alpha.slvndsm@gmail.com  
 
 

 
 
 

 

Soirée-débat 
le samedi 30 novembre 2019 de 18h30 à 20h30 
Espace « Sorano » 16 rue Charles Pathé, 94300 Vincennes 

Sur le thème : « Homme et femme il les créa (Gn 1,27)... pour 
travailler ensemble ? » 
Au 21ème siècle, le travail sera-t-il inventé par les femmes et 
les hommes, pour les femmes et les hommes ? 
 
• Marie-Eve BRAULT, coach d’entreprise  
• Hélène CROCQUEVIEILLE, responsable du service du Contrôle 
 général économique et financier au Ministère des finances   
• Tristan LORMEAU, directeur des ressources humaines d'un groupe 
 industriel  
• Anne RICHARD, directrice de l’Institut technique au service des 
 filières avicole, cunicole et piscicole (ITAVI) 

 
  
 

 
 

Vendredi 22 novembre de 15h à 19h 
Samedi 23 novembre de 11h à 19h30 

Dimanche 24 novembre de 10h30 à 18h30 
 

Marché de Noël   
25 stands crypte et cour 

 

Produits du terroir, vin, jouets, parfum, 
fleurs, produits du monde, carte de vœux, 
création textile, parfumerie, grenier de 
grand-mère, librairie avec dédicaces, salon 
de thé, exposition photos, enveloppes 
surprise, vin chaud, huîtres,  
 

Animations 
Pour adultes 

 Cours de cuisine libanaise samedi 14h30, 16h, 17h30  
 (Sur inscription à l’accueil et fin de messe) 
 Visites guidées de l'église - samedi 16h15,  
 Dédicaces de Thibaut d'Anthonay, Hugues de Rosamel, 
 Geneviève Sterling Auteure, Jean-Louis Falcoz  

 

pour enfants  
Samedi journée et dimanche matin 

 Jeux pour enfants, tirs au but, jeux en bois, 
 structures gonflables... 
 Film l'Etoile de Noël, samedi 16h15  
 

Repas 
Dimanche 12h30 - paf 20€, -12 ans 6€ (Sur inscription) 

 

Théâtre 
Dimanche 24 nov. à 16h00  

Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO avec 
Fitzgerald BERTHON (paf 12€, -15 ans 5€) 

 

Nous avons encore besoin d’aide pour tenir les stands :  
auservicedemaparoisse@gmail.com 
 
 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 

Une journée bien rythmée pour revenir transformé 
Des Temps de prière (messe, démarches personnelles) / d'Enseignement / 
de Témoignages / Accueil / Détente / Olympiades et multi-games ! Structures 
gonflables / jeux d'animation / Fête / Christothèque / Soirée 14-18 ans !!! 
 

14h :  Accueil  
14h30 :  Intro Journée 
15h :  Olympiades 
16h :  Goûter 
16h30 :  Topo 

17h:  Frat 
17h45 :  Messe 14-18 
19h30 :  Repas 
20h30 :  Christothèque 
22h :  Fin  

Pour info : Nolwenn 07 86 04 17 50 festeenparis@gmail.com 
 

JOURNEES D’AMITIE DES VEN 22,  
SAM 23, ET DIM 24 NOV. 2019 

 

En Paroisse 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 
 

En Paroisse  
 

MOUVEMENT CHRETIEN  
des CADRES 

 

Inter paroisse 

 

ACAT – FONTENAY-VINCENNES 
 

Inter-paroisse 

CONFERENCE  
De TIM GUENARD  

 

En Paroisse 
 

FEST’TEEN – 14-18ans  
SAMEDI 30 NOVEMBRE 

 

En Paroisse 
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