
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 1er novembre 2020  Année A  
 

 
Calendrier des 
événements  
2020 - 2021 

 

 
Nouveau site internet de 

nos paroisses ! 
Retrouvez toute l’actualité 

de NDSM et SLV  
http://paroisses-ndsm-slv.fr 

 
 
 
 
 

Messe des Défunts 
lundi 2 novembre 19h  

à Notre-Dame de St mandé  
 
 
 

Conférence de novembre  
Laudato si  

vendredi  6 novembre  
 
 
 
 
 

 

 
Chers paroissien(ne)s, 
 

Cette fin de semaine a été particulièrement lourde, à la fois par l’annonce de nouveaux 
attentats mais aussi par la mise en place du nouveau confinement.  
La peur peut nous habiter et beaucoup parmi nous, vivant seuls, redoutent fortement 
de se sentir à nouveau isolé. Lors du premier confinement, nous avions fait beaucoup 
de propositions et nous souhaitons que cette nouvelle période que nous devrons 
traverser soit vraiment « priante » et « fraternelle » !!! 
 
– Nos églises seront ouvertes tous les jours de 08h à 19h. 
– Nous proposons en semaine un Accueil fraternel au fonds des églises de 17h30 
 à 18h30  pour ceux qui souhaiteraient un moment d’échange. 
– Pour ceux qui souhaiteraient participer rejoindre un groupe de partage hebdomadaire 
 nous proposons de mettre en place des Fraternités « Zoom »  
– Nous remettons en place des Temps de prière en direct vidéo (Lives) : 

EN SEMAINE DIMANCHE 
. 08h45 : Office des Laudes (sauf mardi) 
. 09h15 : Prière personnelle (sauf mardi) 
. 19h : Messe (lundi au vendredi) 

.11h15 : Messe 

. 20h15 : Louange 

 
- Nous proposons de vivre une « Soirée paroissiale » chaque vendredi à 20h30 (il 
 s’agira d’une table ronde organisée avec des paroissiens avec possibilité 
 d’intervenir par chat. Les 3 premières séances sur le thème Laudato Si’. 
– Nous enverrons régulièrement une Newsletter pour rester relié à ma paroisse 
 (inscription sur le site de la paroisse)  
– Comme en mars, nous mettrons en place une Chaîne de solidarité (pour 
 prendre soin les uns des autres) 
– Participation à la Quête hebdomadaire et au Denier. Comme vous le savez, le 
 premier confinement a fait perdre beaucoup d’argent à notre paroisse et notre 
 diocèse. L’annulation des journées d’amitié, brocante, etc… a un vrai impact sur 
 notre budget paroissial. Nous vous proposons de participer à la quête en ligne 
 hebdomadaire et au Denier de l’Eglise. 
 
En cette fête de la Toussaint et de tous les saints, soyons encouragés à vivre ce temps 
dans la lumière de ceux qui nous précèdent. Ils ont traversé les épreuves de leur temps 
dans la prière et la charité. A leur suite vivons ce temps d’approche de Noël dans 
l’espérance chrétienne ! 
 
« Bien aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui 
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle 
espérance se rend pur comme lui-même est pur. » (2ème lecture de ce dimanche : 1 Jn 
3, 1-3) 

Père Arnaud BONNASSIES 
 

 

Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  
 01 43 28 29 77 mail : slv@vincennes-saint-mande.catholique.fr  Site http://paroisses-ndsm-slv.fr 

 

TOUS LES SAINTS  

http://paroisses-ndsm-slv.fr
mailto:slv@vincennes-saint-mande.catholique.fr
http://paroisses-ndsm-slv.fr


 

 
« Réjouissez-vous, soyez 
dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans 
les cieux !»  

 Mt 5, 12 a  
 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Nous voici, Église notre Mère, 

Nous tes enfants, tes pauvres, ton trésor. 
Porte sainte, accueillant tous les hommes, 

tu nous donnes ta seule richesse : 
Jésus au milieu de nous ! 

 

1. Toi qui nous invites à franchir la Porte 
du pardon et du Salut, 

aide-nous à croire à la miséricorde, 
à revenir à Jésus! 

 

2. Toi la Porte sainte toujours grande ouverte, 
la mère prête à consoler, 

nous te déposons nos fardeaux et nos peines, 
confie-les au Bon Berger. 

 

6. Toi qui manifestes au milieu du monde 
le visage du Dieu-Amour, 

allume en nos cœurs le feu de l’Esprit Saint, 
qu il fasse de nous des témoins! 

 
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. 

 
Gloria  Messe de la Trinité  

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, 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    Ap 7, 2-4.9-14 
 

Psaume 23 
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 

 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 
2e Lecture   1 Jn 3, 1-3 
 

Acclamation   Jubilé 
Alléluia 

 

« Venez à moi, vous tous qui peinez  
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 

 et moi, je vous procurerai le repos..»  
 

Evangile   Mt 5, 1-12a 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle     
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 
 

 
 
 

Offertoire   
 
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) 

 
Notre Père  
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
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   

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
Envoi 

Dieu, nous te louons,  
Seigneur, nous t'acclamons, 

Dans l'immense cortège  
de tous les saints. 

 
1 - Par les apôtres qui portèrent 

ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force 

dont la foi n'a pas chancelé : 
 

3 - Par les docteurs en qui rayonne 
la lumière de ton Esprit, 

Par les abbés dont la prière célèbre 
ton nom jour et nuit : 

 
4 - Avec les saints de tous les âges, 

comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent 

tous les dons de ta charité : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour donner à la quête  
 
vous pouvez aller sur le site du 
 - diocèse de Créteil  
- en haut à gauche quête en ligne  
-sélectionner Vincennes-Saint Louis  

VOUS TROUVEREZ TOUT SUR LE SITE DES PAROISSES 

paroisses-ndsm-slv 
 
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE Tous les saints  
11h15 Messe  
20h15  Louange en lives (en vidéo) 

 
LUNDI 2  Commémoration de tous les fidèles 
 défunts  
8h45 Office des Laudes en lives (en vidéo) 
9h15 Prière personnelle en lives (en vidéo) 
17h30-18h30 Accueil fraternel dans l’église 
19h00 Messe à Notre Dame de St Mandé 

 
MARDI    
17h30-18h30 Accueil fraternel dans l’église 
19h00 Messe en lives (en vidéo) 

 
MERCREDI  
8h45 Office des Laudes en lives (en vidéo) 
9h15 Prière personnelle en lives (en vidéo) 
17h30-18h30 Accueil fraternel dans l’église 
19h00 Messe en lives (en vidéo) 

 
JEUDI  
8h45 Office des Laudes en lives (en vidéo) 
9h15 Prière personnelle en lives (en vidéo) 
17h30-18h30 Accueil fraternel dans l’église 
19h00 Messe en lives (en vidéo) 

 
VENDREDI   
8h45 Office des Laudes en lives (en vidéo) 
9h15 Prière personnelle en lives (en vidéo) 
17h30-18h30 Accueil fraternel dans l’église 
19h00 Messe en lives (en vidéo) 
20h30 Soirée paroissiale en lives (en vidéo) 
  avec possibilité d’intervenir par écrit (Chat) 
  3 soirées Laudato Si', puis Ecole de prière 

 
SAMEDI  

A PARTIR DU 1ER NOV 2020 
CHAQUE SEMAINE PENDANT LE 

CONFINEMENT 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 
 
  Nos deux églises de Saint Louis et de Notre Dame 
 de Saint Mandé sont ouvertes tous les jours  
 de 8h à 19h.  
 
 Accueil fraternel du lundi au vendredi  
 de 17h30 à 18h30 dans les 2 églises.  
 Un temps pour rompre la solitude  
 
 
 
 
 
 
 
 Possibilité de Fraternité « Zoom » (pour ceux qui 
 veulent grandir dans la fraternité)  

des informations vous seront données 
 prochainement sur le site si vous souhaitez y 
 participer 
 
 Le vendredi soir 
 20h30 : Soirée paroissiale en lives (en vidéo) 
 avec possibilité d’intervenir par écrit (« Chat ») 
 3 soirées Laudato Si', puis Ecole de prière 
 
 Chaîne de solidarité (pour prendre soin les uns des 
 autres)  
 
 

Lives (en direct vidéo) : paroisses-ndsm-slv.fr 
 

DIMANCHE 
11h15  Messe  
20h15  Louange  
 
 
SEMAINE  
8h45  Office de laudes (sauf mardi) 
9h15  Prière personnelle (sauf mardi) 
19h00  Messe du lundi au vendredi 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Newsletter pour rester relié à la paroisse, avoir toutes 
les informations mise à jour régulièrement (inscrivez-
vous sur le site internet : paroisses-ndsm-slv.fr) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forum Laudato-Si 
La conférence aura lieu 
en ligne sur le site de la 
paroisse au rythme de 3 
rencontres à 20h30 les  
 
vendredi 6 novembre  
vendredi 13 novembre  
vendredi 15 novembre  

avec 6 intervenants de nos paroisses travaillant  
dans l’esprit Laudato si  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL EST TOUJOURS TEMPS ! 
En 2020, suite au confinement et 
aux restrictions sanitaires, notre 
paroisse a perdu l’équivalent de 4 
mois de ressources ! 
 
Aidez-nous à essayer d’équilibrer 
les comptes de la paroisse en 
donnant au DENIER.  
  
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. 
 

Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il bénéficie 
d’une ristourne fiscale de 66 € virée sur votre compte 
bancaire, mensualisation oblige ! 
 

 
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 à l’entrée de l’église 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 2021. 
 

Merci de votre don, signe de votre foi ! 
 
 
 
 

Eglises  

Groupes de Partage   

Messes et prières  

Newsletter   

CONFERENCE DU MOIS  
DE NOVEMBRE 

 

En Paroisse 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2020 
 

En Paroisse  
 

http://www.denier.org,

