
 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 15 septembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

catéchisme  

Inscriptions : 

le samedi à l’accueil, de 10h 

à 12h 

Rentrée des enfants : 

Le Dimanche 22 septembre 

à 11h 

Messe de rentrée : 

Dimanche 29 septembre à 

9h45 

Réunion des parents : 

Dimanche 29 septembre 

à 11h 

 

Aumônerie Offenbach 

1ère rencontre :  

Vendredi 20 septembre 

de 18h à 19h30 

Réunion de parents :  

Vendredi 20 septembre 

19h30 

 

Lycéens 

 

 

 

 

 

 
Carnet Familial 

Prions pour Josette 

BARRAL, retournée à la 

maison du Père. 
 

 

 

 

 

 
 

  

Bonne rentrée à tous, 
 

Chers paroissiens, après ce repos estival, nous voici de retour pour une nouvelle 
année scolaire. Je souhaite à chacun de vous une bonne reprise. 
Nous nous retrouverons dans nos paroisses pour les messes de rentrées, 
dimanche 15 septembre  (N-D de St Mandé) ou dimanche 22 septembre  (St 
Louis de Vincennes)   

Dans la joie de vivre cette année ensemble 
Père Arnaud  

 
Le soleil continue de briller… 

 

Comment aborder sereinement et joyeusement la rentrée ? La crainte de ne pas être 
à la hauteur, l’angoisse devant tout un tas d’exigences plus ou moins assumées, les 
modèles qui nous découragent d’avance, nous avons tous nos petits « nuages 
sombres » qui viennent obscurcir nos pensées aux abords de la rentrée. Dieu lui-
même serait-il fâché contre nous ? Il faut alors refaire le chemin tracé par nos pères 
depuis Abraham, qui découvre que Dieu ne veut pas le sacrifice de son Fils, mais un 
Dieu qui s’engage dans une promesse pour mille générations, depuis Moïse qui n’a 
pas peur de la colère de Dieu car il a fait l’expérience de la puissance de son amour 
qui a libéré son peuple. Telle est leur expérience, qui se détache des conceptions 
païennes antiques et nous partage le vrai visage de Dieu. 
 
Aussi, pour garder dans nos cœurs le soleil absorbé au long des vacances estivales, 
rien de mieux que d’entendre cette Bonne Nouvelle de la bonté et de la miséricorde 
de Dieu, qui parcourt l’Evangile de ce dimanche. Quelques soient mes difficultés, ce 
soleil du regard bienveillant de Dieu brille toujours pour moi et lorsque je tourne mon 
visage vers lui, il chasse toutes les pensées qui m’écrasent inutilement. Le Dieu de 
Jésus Christ est ainsi : « Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit ». 
 
La conversion commence en tournant mon visage dans la bonne direction pour 
trouver force et confiance en soi, en me rappelant que je suis avant tout aimé de Dieu 
qui m’a adopté par mon baptême comme son fils, sa fille bien-aimé(e). Qu’il est bon 
de savoir qu’au plus haut des cieux, au-delà des hiérarchies humaines, c’est un Père 
aimant qui règne et qui porte son regard sur nous ! C’est ce regard-là qui permet les 
vraies conversions, les vrais progrès, plus que la dureté d’un regard qui exige et 
condamne. 
 
Certes, les victoires ne s’obtiennent pas sans une solide détermination de notre part : 
c’est sur notre décision aussi que repose toute conversion. Puisons donc notre 
énergie dans l’assurance de ce Dieu qui nous aime et s’engage avec nous pour 
relever les défis de cette année. 

 
Père Luc de Ravel 
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24e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
Kyrie         Messe de Saint François-Xavier 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison… 
Christe Eleison,Christe  Eleison… 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
Gloria     Isabelle Fontaine 
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  Livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14)  
  

Psaume 50 

Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et 

broyé. 
 
 2e Lecture       Lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1 Tm 1, 12-17) 
 

Acclamation         Ps 117 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est sont  
Amour ! Que le dise la maison d’Israël : éternel est 

son Amour ! 
Evangile                selon Saint Luc  (Lc15, 1-10) 

Homélie 

 

Prière universelle : 

♫Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

 
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
Lecture « feuille de Route » de l’année 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

 
 

       
Offertoire                              

 

Temps de l’Accueil 
Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

Sanctus         Messe de la Trinité           

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’unive rs.  
(bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse       Amazing Grace           

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité, 
Viens revivre en nous aujourd’hui 
et jusqu’au dernier jour. 
 
 Agnus           

 

Communion           
Demeurez en mon amour 

comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du 

fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 
d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 

Envoi       
Jubilez, criez de joie! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour . 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DU 15 SEPTEMBRE 2019 
AU 22 SEPTEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 15 24ème dimanche du temps ordinaire 
2€ POUR UN TOIT 

QUETE IMPEREE POUR L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

9h45 Messe de rentrée paroissiale : 
 Bénédiction des cartables, appel des 
équipes et envoi en mission 

11h Apéro suivi d’un repas partagé tiré du 
sac 
13h30 Lancement de l’année pastorale par le 

Père Arnaud BONNASSIES 
14h30 fin 
19h Reprise de la messe animée par les jeunes 

du Chemin Neuf à SLV + after au Kawaco 
 
LUNDI 16 
9H MESSE 
10h 12h Accueil par un laïc au centre paroissial  

 
MARDI 17  
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
19h00 Messe à SLV 

 
MERCREDI 18   

9h Messe 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 

 
JEUDI 19  

9h Messe 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 

18h45 Réunion du groupe Saint Vincent de Paul 
  

 
VENDREDI 20   

9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h 12h  Accueil par le père Luc de Ravel 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h 1ère rencontre de l’aumônerie Offenbach 
19h30 Réunion de l’aumônerie avec les parents 

 
SAMEDI 21 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 22 25ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe avec partage de la parole pour les  
 3-7 ans 
11h 1ère séance de KT 
15h30 Messe de district des scouts et guides  
 d’Europe 
19h messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

1ère rencontre  
Vendredi 20 septembre de 18h à 

19h30 
 

Réunion de parents  
Vendredi 20 septembre 19h30 

 

Au centre paroissial de N-D de St Mandé 
 

Pour information : aumonerieoffenbach@gmail.com 
06.44.71.24.10 

 
 
 

 
 

 
Le Dimanche 22 septembre à 11h c’est la 

rentrée du KT pour les enfants! 
RDV au presbytère pour la 1ere séance. 
Vous pouvez continuer à vous inscrire pendant les 
permanences d’accueil du samedi matin au centre 
paroissial, de 10h à12h. 
 
Le dimanche suivant, 29 septembre à 11h aura lieu la 
réunion pour les parents avec les catéchistes et les 
Pères. 
 
 

 

 
 

Visite guidée de l’église   
Samedi 21 septembre   

à 10h30 et 16h00 
Dimanche 22 septembre   

à 16h00 
Concert  

Samedi 21 septembre à 20h30 
Chœur Saint Louis et orgue 

Dirigé par Stanislav PAVILEK 
Orgue Virginie MARTINEAU-LARDERET 

Orgue Solo Anne-Adeline LAMY 
BACH, MOZART, BORTNIANSKI, MENDELSSOHN, GOUNOD, 

DVORAK, FAURE, RACHMANINOV 
 
 
 
 
 

Le jeudi 10 octobre  aura lieu le lancement des 
Maisons d’Evangile . 

Les rencontres auront lieu un jeudi par mois durant 
l’année. 

Pour plus d’informations sophie.delaguierce@orange.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Congrès Mission est un 
“salon national” de 
l’évangélisation qui cherche à 

réunir toute l’Eglise autour de la 
question toujours nouvelle :  
COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE 

ACTUELLE ? 
L’espace d’un week-end des chrétiens, mus par la 
spiritualité de la communion, se retrouvent pour prier, 
se former, annoncer et échanger. Ces 3 jours 
suscitent un grand enthousiasme et élan pour 
l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés 
concrètes pour annoncer la foi dans son quotidien. 
Stands, ateliers, conférences, tables rondes, veillée 
de prières, messes, répartis sur le week-end.  
 
Lieu : Collège Stanislas et paroisses environnantes 
22 rue Notre-Dame-des-Champs Paris 6ème 
M° Notre-Dame-des-Champs, St Placide  
 
Pour exister, le congrès mission a besoin de 
bénévoles. Pour soutenir ce bel évènement, n’hésitez 
pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur 
www.congresmission.com 
 
 
 
 

Le Samedi 21 septembre de 10h, à 12h30 , 
le Père Arnaud propose aux messieurs un temps de 

partage et de travail convivial. 
Au programme de cette matinée : 

Chantier peinture au centre paroissial, prière et petit 
travaux. 

Apéro autour d’une bière pour finir cette matinée de 
travail ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Concerts Saint-Mandéens organisent un concert 
au profit de l'Association SMACO  

le dimanche 13 octobre à 17h dans l’église 
 

EVENEMENT : 
CONGRES MISSION  

VEN 27, SAM 28, DIM 29 SEPT. 

 

En Eglise  
 

 
ABBE – MOUSSE - PAPA 

 

Paroisse 
 

CANA WELCOME  
du temps pour toi, pour moi, pour notre 
couple 
 
Soirée de présentation  
Jeudi 26 septembre à 20h30 
21 rue Céline Robert - Vincennes 
 

 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

 

CANA  
 

En Paroisse 
 

 
AUMÔNERIE DES COLLEGIENS  

 

En Paroisse 
 

 

MAISONS D’EVANGILE 
 

En Paroisse 

 
JOURNEE DU PATRIMOINE 

 

En Paroisse 
 

 
CHRETIENS D’ORIENT 

 

Concert 
 


