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Paul CHOPIN 
Gaspard TEMPLIER 

Paul COQ 
Ernest SALMON LATASTE 

Marcel VORASARN 
Devenus enfants de Dieu 

 par le baptême 
 

Jean-Philippe BASTIEN 
Enzo GUARNIERI 

Elise JEAN 
Retournés à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

AU SERVICE DE NOTRE SECTEUR ET PLUS PARTICULIEREMEN T 
DE ND de VINCENNES, UN NOUVEAU PRETRE 

 
Originaire de la Côte d’Ivoire et âgé de 35 ans, je suis le Père Jean-Marie 
Daniel SORO. Prêtre du diocèse de Korhogo (Région Nord de la Côte 
d’Ivoire). J’ai une sœur jumelle et deux autres petites sœurs.  
 

Adolescent, j’ai été séduit par la grande charité d’un prêtre salésien vis-à-
vis d’une veuve et de ses petits-enfants. Vu la grande charité de ce prêtre, 
j’ai donc mûri l’idée de devenir prêtre. L’idée fut partagée avec mon oncle 
qui m’encouragea à bien étudier pour réaliser mon vœu.  Une fois mon 
bac obtenu, j’ai été admis au Séminaire de propédeutique pour approfon-
dir ma formation. Après sept années d’études : deux de  
philosophie, quatre de théologie sans oublier les moments de stage  
pastoral chaque vacance.  
 

Ordonné prêtre le 29 décembre 2013 par Monseigneur Marie Daniel 
DADIET Archevêque de Korhogo, je devins Secrétaire général de 
 l’archevêché de Korhogo, vicaire dominical à la paroisse cathédrale saint 
Jean-Baptiste de Korhogo. Responsable d’une paroisse rurale du diocèse 
après deux années de ministère sacerdotal. En 2015 mon évêque me  
demanda de consacrer un temps de mission en France. C’est ainsi que le 
08 Septembre 2015 je suis arrivé dans le diocèse de Créteil où j’ai été  
affecté par Monseigneur Michel Santier comme vicaire coopérateur dans 
le secteur du Morbras (l’ensemble des paroisses de Sucy-En-Brie,  
Noiseau, Ormesson et Chennevières). 
 

Après trois années passées dans ce secteur, Monseigneur Michel  
Santier me donne de découvrir un autre secteur du diocèse. 
 

Et donc depuis le 1er  Septembre 2018, je suis dans le secteur de  
Vincennes-Saint Mandé pour poursuivre mon ministère pastoral comme 
vicaire coopérateur. Je ne saurais terminer ma présentation sans  
toutefois traduire toute ma reconnaissance au Père Stéphane Aulard 
(Curé), l’ensemble de ses collaborateurs et vous chers fidèles pour votre 
accueil.  
 

Puisse notre Seigneur nous accorder de passer de bons et  
fructueux moments dans l’accomplissement de nos différentes charges. 
Paix dans nos paroisses et paix dans chacune de nos familles.  
 

Votre serviteur  
Père Jean-Marie Daniel SORO 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Il manque: 
 

• 1 catéchiste pour les CM1 
le samedi de 9h30 à 10h45 
 

Pour tout renseignement: 
kt.ndvincennes@gmail.com 
 
 

 
Nous recherchons également 

 un ou deux couples  
qui rejoindraient l’équipe de  

préparation au baptême  
des petits enfants 

 

Contact  :  
elodie.rbrun@googlemail.com 
brun.ludovic@gmail.com 
 

 

Bientôt une nouvelle  
Table Ouverte Paroissiale  

(TOP) 
 dans chaque paroisse  

de Saint-Mandé et Vincennes,  
 

le dimanche 18 novembre !  
 

Pensons chacun à  
tendre la main.   

 

A VOS AGENDAS 

DENIER :  
l’Eglise ne vit que de vos dons ! 

Comment donner ? 
-par chèque , à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org  puis cliquez sur Créteil 
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année. 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée       

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 

 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 
 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 
 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 
 

9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi ta marche d’espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 
 

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les 
hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous ! 
 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous ! 
 

Gloria  
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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  
 

Liturgie de la Parole 

1ère Lecture  du livre des Nombres (11, 25 - 29)  

PSAUME 18B (19) 

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur.   

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 

2ème Lecture  : de la lettre de saint Jacques (5, 1- 6)  

Acclamation 

Alleluia, Alleluia,  Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 

Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-
nous.  
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9, 38- 43. 45. 
47- 48)  
 

Prière universelle 
R : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth // 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
Proclamons 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. 
 

Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 

Communion 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Envoi 

Orgue 



Vous aimez chanter ?  

Vous pensez, comme Saint Augustin, que 
"chanter, c'est prier deux fois" ? 
Vous souhaitez vivre une expérience  
communautaire et conviviale ?  

Vous souhaitez aider à soutenir la prière de 
l'assemblée dominicale ?  

Vous voulez étoffer votre répertoire de chants 
liturgiques et de pièces d'art  
sacré ? 

 Alors venez rejoindre le Chœur Liturgique de Notre-Dame de  
Vincennes !  

Les répétitions ont lieu tous les mardi à 20h30 à la Crypte 
 (hors vacances scolaires). 
 

La première messe animée par le Chœur sera le  
 

dimanche 30 septembre 2018  
à 11h. 

 

Les inscriptions pour le premier trimestre 2018-2019 seront closes le  
mardi 2 octobre 2018. 

 

Contact :  
Thérèse Baldeweck : 01 49 57 03 66 ou clndv@orange.fr  

Lire l’Evangile Ensemble 
Vous vous demandez  

comment l’Evangile nous  
rejoint dans nos vies ? 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  
Nouvelle et partager avec d’autres ce qu’elle 
évoque pour nous aujourd’hui. 

Le 6 octobre 2018 

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 

Eglise Saint Louis de Vincennes 

 

Conférence du Père Matthieu DAUCHEZ 

Vendredi 5 octobre   
À 20h30  

Le Père Matthieu Dauchez  s'occupe depuis  
20 ans de l'association ANAK-Tnk qui vient en 
aide aux enfants des rues de Manille. 
 (Une œuvre remarquable que le pape a visitée 
spécialement lors de son passage aux Philippines) 
 

A l’approche de la  
semaine missionnaire mondiale ,  

(du 14 au 21 octobre) 
cette conférence nous aidera chacun à accueillir 
un nouveau souffle pour vivre la joie de 
 l'Evangile dans notre quotidien ! 



 

 

 

 

C’est reparti !! 
Vous avez passé de bonnes Vacances ? 

Vous êtes prêts à redémarrer une  
nouvelle année ? 
Nous aussi !!!! 

 

Et voici quelques dates  
TEMPS FORTS  

POUR LES JEUNES 
 

1ère Messe animée par les jeunes 
Le dimanche à 18h00 

à Notre-Dame de Vincennes 
7 octobre 2018 

 

Les JMJ  
du 22 au 27 Janvier 2019 

Au PANAMA 
 

Soirée du Pardon 
Vendredi 5 avril à 20h 

Eglise saint -Louis de Vincennes 
 

Pèlerinage de Chartres 
12-14 avril 

Étudiants jeunes pro 
 

FRAT des collégiens 4ème– 3ème 
Du 7 au 10 juin 2019 à Jambville 

 

Contact : Cécile Bréon 

cbpastojeunes@gmail.com 

Tu viens de rentrer au lycée ou tu y es déjà… 

La Confirmation  

c’est aussi pour toi ! 
Le secteur pastoral de  
Vincennes– St- Mandé  

te propose de t’y préparer sur 
quelques rencontres plus une retraite en  

2018– 2019. 
N’aie pas peur, viens ! 

Avance au large ! 

1ère rencontre samedi 10 novembre  

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com 

06.22.66.72.73 

Le Pape François invite tous les jeunes 
entre 18 et 35 ans, à le 

 retrouver pour les Journées  

Mondiales de la Jeunesse  
qui auront lieu  
au Panama.  

Profite des dernières places disponibles et rejoins le groupe de 
Créteil qui part du 12 au 27 janvier 2019 !  
Plus d'infos au 06 16 23 42 61 ou jmjpanama94@gmail.com 

Facebook : JMJ 94 

Aujourd’hui, avec la diffusion de l’idéologie du 
gender il devient difficile pour certains de se 

situer comme homme ou femme.  
Comment se situer l’un en face de l’autre ?  

Comment élever nos enfants à l’altérité 
sexuelle ?  

Comment les éduquer à la masculinité et à 
la féminité ?  

 

A l'invitation des AFC du 94,  
Jeanne Larghero,  

philosophe et enseignante viendra nous aider 
à répondre à toutes ces questions le  

samedi 13 octobre à 20h30  
à la paroisse Saint Hilaire de La Varenne,  

105, Bd de la Marne. St Maur. 
 

Renseignements : 07 83 21 31 80 
Vous pourrez poser des questions. L’entrée est libre pour tous. 


