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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 25 octobre 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 de la Toussaint  

Dimanche 1er novembre 
11h15 et 18h00à st Louis  

 
Messe des Défunts 
lundi 2 novembre 

19h à N-D de st Mandé  
 

Film et échange 
Dimanche 1er novembre 

15h dans l’église  
 

Conférence de novembre  
Laudato si  

dimanche 8 novembre  
15h dans l’église 

 
Messe du 11 novembre 

Messe du souvenir 9h 
A N-D de St Mandé  

 
 

Messes anticipées du 
samedi  

1er samedi du mois 18h 
Samedi 7 novembre 
Samedi 5 décembre 

Samedi 9 janvier  
Samedi 6 février 
Samedi 6 mars 
Samedi 10 avril  
Samedi 8 mai  
Samedi 5 juin 

 

 
 

Du temps pour écouter et compatir 
 
 

« S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » déclare le Seigneur 
dans la prophétie d’Isaïe en première lecture. 
 
Plus que jamais, le présent nous presse de vivre le double commandement de l’amour 
de Dieu et du prochain en imitant ce Dieu qui écoute pour mieux compatir à la Création 
en détresse. Lorsque les événements sont peu réjouissants, que le ciel s’assombrit, la 
tentation est de se laisser vaincre par l’absurdité du mal qui court, et de crier à la révolte 
contre toutes les conséquences de cette situation. 
La révolte, l’invocation de la justice, sont des manières inconscientes de chercher à 
redonner du sens à la réalité dans laquelle notre intelligence se sent perdre pied. Mais 
ce n’est pas encore écouter et compatir. 
 
Ecouter, c’est assumer cette recherche de sens de manière libre et confiante, avec 
l’aide de la Parole de Dieu et de tout ce que Dieu met sur notre chemin. En ces temps 
où le non-sens de la maladie et de la mort nous rattrape, nous avons encore et toujours 
la liberté de donner du sens à cette situation qui par elle-même n’en a pas, mais qui 
nous convoque à ce réveil intérieur. Le mal ne sera jamais justifiable, mais il nous 
appartient d’y déposer la lueur de l’esprit d’amour qui fait vivre et donne sens. 
  
L’espérance chrétienne est l’assurance qu’il y a toujours une possibilité de trouver une 
manière féconde d’habiter la réalité que nous traversons, et cette période contrariée 
n’échappe pas à cette promesse. Faire ce qu’au fond de nous, nous savons bon de 
faire, mais que nous repoussions faute de temps, toutes ces choses jugées 
secondaires parce que moins urgentes et pourtant si importantes, si essentielles.  
 
Nos propres frustrations actuelles sont un appel à compatir face à aux grands 
dérèglements actuels et aux drames qu’ils entraînent. Le grand stop de l’urgence 
sanitaire laisse ainsi retentir de manière brutale, le cri qui ne cesse de monter en faveur 
d’une conversion écologique et morale. Tout d’un coup, nous sommes obligés de nous 
arrêter et d’entendre la rumeur qui monte de toute part.  
 
Le réveil est toujours difficile : s’il est une chance pour amortir le choc, il nous confronte 
à l’ampleur des dégâts. On aimerait que ce réveil annule les conséquences, mais il ne 
permet que d’éviter une aggravation, aussi beaucoup préféreront rester sourd. Telle est 
la miséricorde : un réveil qui n’est pas de la magie. Elle ne nous affranchit pas des 
conséquences, mais nous avertit sans cesse, afin de mettre un terme à la dérive de 
nos actions, et préparer des lendemains de paix.  
 

Père Luc de Ravel. 
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30ème dimanche du temps 
ordinaire   
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« Jésus lui répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton 
âme et de tout ton esprit.  
Voilà le grand, le premier commandement. »  

 Mt 22, 37-38  
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 

A Jésus Christ qui rachète les hommes, 
A l´Esprit qui demeure dans nos coeurs, 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
 

Prière pénitentielle Messe de Sablonceaux  
Seigneur Jésus, Dieu fait homme, 

Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christ de Dieu, Emmanuel, 
Soleil levant sur notre terre, 

Christe eleison, Christe eleison 
Jésus sauveur, vie éternelle, 

Lumière jaillit dans nos ténèbres, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria  Messe de Sablonceaux 

Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto. 
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    Ex 22, 20-26 
 

Psaume 17  
Je t’aime, Seigneur, ma force 

 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

 
2e Lecture   1 Th 1, 5c-10 
 

Acclamation   Par la musique et par nos voix 
Alléluia 

 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  

et nous viendrons vers lui....»  
 

Evangile   Mt 22, 34-40 

Homélie 
Credo 
Prière universelle     

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 
 

 
 
 

Offertoire   
 
Sanctus  Messe de Sablonceaux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 
Anamnèse  Messe de Sablonceaux 

Il est grand le mystère de la foi  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
 
 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu Messe de Sablonceaux 
1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Communion A l’image de ton amour  

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
"Je vous laisse un commandement nouveau. 

Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez". 

 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 

devant les injustices, les détresses. 
Au milieu de notre indifférence, 

O Jésus, rappelle-nous ta parole. 
 

Fais-nous semer ton évangile. 
Fais de nous des artisans d'unité. 

Fais de nous des témoins de pardon 
à l'image de ton amour. 

 
3. Tu a versé ton sang sur une croix 

pour tous les hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier, 

car nous sommes enfants d'un même Père. 
 
Envoi 

Jubilez, criez de joie, 
par le Fils et dans l'Esprit,  

Dieu nous ouvre un avenir ; 
Jubilez, criez de joie, 

Il nous donne par la foi 
un amour qui fait grandir. 

 
1) Rendons grâce à notre Père, 

car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre  

rayonnant de son Esprit. 
 

2) Acclamons tous la victoire  
de Jésus ressuscité  

il s'élève dans la gloire  
où nous sommes appelés  

 
 
 
 
 Dimanche 1er novembre à 15h dans l’église  

Film : Carlo Acutis Missionnaire 2.0 
 

Mort à 15 ans d’une leucémie 
foudroyante, Carlo Acutis, ce garçon 
très spécial, a été béatifié à Assise le 
10 octobre 2020. 
Carlo : Un adolescent de notre temps 
comme beaucoup d’autres, engagé à 
l’école, parmi ses amis, grand expert 
d’ordinateurs. C’est sur tout cela que s’est 

greffée sa rencontre avec Jésus-Christ.  
 
 
 
 
 
 
Prions pour Michel CORNET, Lucette BURAUD (Obs. 
lun 26 oct. 15h) Pierre KIRSCH (Obs. mer. 28 oct 10h) 
retournés vers le Père 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes 
 

 St Louis de 
Vincennes 

N D de 
St Mandé  

Lundi 26 oct.  9h00 
Mardi 27 oct   
Mercredi 28 oct 12h30 9h00 
Jeudi 29 oct 19h00  
Vendredi 30 oct  9h00 
Samedi 31 oct  18h30 
Dimanche 1er nov. 
Toussaint 

11h15 
18h00 9h45 

Lundi 2 nov. Défunts 19h00 A N-D de St Mandé 

Vacances scolaires du  
Samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 

 

Pendant les vacances ni Laudes ni Adoration  
Reprise le lundi 2 novembre 

8h00  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
DIMANCHE 25 30ème dimanche du temps ordinaire 
 Dédicace de l’église 
11h15 Messe  
 
LUNDI 26   
9h00 Messe à N-D de st Mandé  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 27   

 
MERCREDI 28 St Simon et St Jude (Thaddée), apôtres  
12h30 Messe dans l’église  
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 29  
19h00 Messe avec prière d’intercession dans l’église 
 
VENDREDI 30   
9h00 Messe à N-D de st Mandé  

 
SAMEDI 31  
10h-12h  Accueil paroissial  

 
DIMANCHE 1ER  Tous les Saints 
11h15 Messe  
15h00 Film et échange : Carlo Acutis Missionnaire 
 2.0, église 
18h00 Messe des jeunes (attention changement d’horaire)
19h15  Louange au kawako  
 
LUNDI 2  Commémoration de tous les fidèles défunts 
19h00 Messe à Notre Dame de St Mandé  
 

DU 25 OCT AU 1ER NOV 2020 
salles   St Louis  Brociéro  Ozanam 
  Chap. St Joseph  Kawaco/crypte 

Agenda de 
la semaine 

 

FILM ET ECHANGE  
 

En Paroisse 
 

 

CARNET FAMILIALE  
 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 

Compte tenu du couvre-feu à partir de 
21h, le parcours alpha qui devait 
commencer le jeudi 26 novembre est 
reporté à des dates ultérieures. 
 
 
 

 
 

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

 
 

Samedi 7 novembre de10h à 12h 
Paroisse N-D de St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

Autres dates : 
5 déc, 16 jan 

6 fév, 27 mars, 
10 avril, 29 mai 

WE de formation 
biblique le 9-10 janvier  

 
ABBE - MOUSSE – PAPA  
Samedi 7 novembre 

Un abbé (prêtre), de la mousse (bière) et des papas 

   
 10h00 Prière  
 10h15 Travaux paroissiaux 12h15 Bière – apéritif  
Dates suivantes samedis 5 déc. 23 jan. 
 
 
 
 

Forum Laudato-Si 
La conférence du vendredi 
6 novembre est décalée le 
dimanche 8 novembre à 

15h dans l’église 
avec 6 intervenants de nos paroisses travaillant dans 

l’esprit Laudato si  
 
 

 
 
 
 
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.  
Si vous êtes imposable, vous 
pourrez déduire 66% du 
montant de votre don de vos 
impôts payés en 2021 (dans la 
limite de 20% de vos revenus 
imposables.) 
Par exemple, un don de 100€ 
vous reviendra à 34€ après 
déduction. 
Comment donner ? 
Par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Créteil 
ou par CB sur notre site sécurisé : jedonneaudenier.org 
(choisir Créteil puis notre paroisse)  
Merci de votre don, signe de votre foi ! 

 
 
 
 
 
Depuis septembre, la messe du samedi soir à St Louis de 
Vincennes n’a lieu qu’une seule fois par mois. 
Certaines personnes qui ont des difficultés pour se déplacer 
seraient intéressées pour être véhiculées jusqu’à 

Notre Dame de St Mandé pour la messe du Samedi 
18h30. 

Si vous faites ce trajet et que vous 
pouvez prendre un engagement 
régulier, vous pouvez contacter le 
secretariat pour vous proposer. 

 
 
 
 
 
 

UNE PAUSE ARTISTIQUE ? 
Audition d’orgue et temps de 

découverte artistique de l’église  
Saint-Louis de Vincennes 
Prochaine prestation : 

Jeudi 12 novembre 2020 
 12h45 - 13h20 

Par les élèves des classes d’orgue du Conservatoire à 
rayonnement régional de Saint-Maur et du 
Conservatoire municipal de Saint-Mandé  

Entrée libre 
 
 
 
 

Prochaine sortie le samedi 14 novembre 
RDV dans la cours de la paroisse Saint Louis de 

Vincennes à 16h (fin vers 18h30) 
Dates suivantes : sam .5 déc.  Sam. 16 jan. 
 
 
 
 
 
Nous avons la confirmation que nous avons la 
subvention de la région d’Ile-de-France 
à hauteur de 195.000€. Nous 
remercions encore tout ceux qui ont 
donné pour l’action « sauvons nos 
monuments ». 
L’ensemble des subventions nous 
permettrons de lancer la première phase 
des travaux qui débuteront en 
décembre.  
 
 
 
 

Les travaux de construction du café 
associatif paroissial de Saint-Mandé 
ont commencé  
Ouverture prévue début 2021 !!! 

84 avenue du général de Gaulle,  
Saint-Mandé 

Apportez votre brique a l'édifice ! 
Participation sur le site jedonneaudenier -  Créteil -  Souscription - 
Paroisse Saint Mandé-Notre Dame - café paroissial  
 

PARCOURS ALPHA 
2020-2021 

 

En Paroisse 
 

CONFERENCE DU MOIS  
DE NOVEMBRE 

 

En Paroisse 
 

 

COVOITURAGE MESSES 
 

En Paroisse 

 

ORGUE et PATRIMOINE  
 

En Paroisse 

LES SORTIES MISSIONNAIRES  
DU SAMEDI 

 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

St Mandé 

TRAVAUX DE  
L’EGLISE SAINT LOUIS 

 

En Paroisse 

 

DEBUT DES TRAVAUX !  
 

St Mandé 

 

DENIER DE L’EGLISE 2020 
 

En Paroisse  
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