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Carnet familial  
 

 

 

Prions pour Guy BASTERES 

et Antoine ROMANIN,  

retournés auprès du Père. 

 

 

Prions pour Ninon LEVY-

BRUHL et Olivia FERREIRA 

qui seront baptisées ce 

dimanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA LETTRE AU PEUPLE DE DIEU DU PAPE FRANCOIS 
 
 
 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 
 
 
Notre pape François a adressé le 20 août une « lettre au  peuple de Dieu » , c’est-à-dire à 
l’ensemble des fidèles par toute la terre. 
Ce n’est pas une encyclique ou une exhortation apostolique ; c’est une lettre brève qui lui 
donne l’occasion de réagir aux affaires de pédophilie qui  secouent l’Eglise  au plan 
international ces derniers temps. 
 
Le pape ne se contente pas de réagir en exprimant sa peine, sa consternation et son dégoût 
face à ces agissements révélés en chaîne par les médias. Il donne aussi sa clef de lecture  
face à ce séisme qui gangrène tout le corps de l’Eglise.  
 
Si de tels faits ont pu avoir cours un peu partout dans le monde et que des enfants en 
particulier ont pu être abusés, c’est d’abord parce que certains membres de l’Eglise, en 
particulier des prêtres, ont pu abuser de leur autorité, de leur pouvoir en pesant sur des 
consciences et en fin de compte en violant jusqu’à l’intimité des personnes. 
 
Ce fléau s’appelle le cléricalisme . Il a touché et peut toucher des prêtres comme « personnes 
ayant autorité », mais aussi d’autres membres de l’Eglise exerçant une certaine forme 
d’autorité. 
Le corps de l’Eglise, comme celui des personnes, souvent abusées jeunes, souffre de cette 
situation qui ruine notre apostolat et nous décrédibilise, nous en avons conscience. 
 
Le pape François invite nos communautés à la pénitence, la prière et le jeûne : « La dimension 
pénitentielle du jeûne et de la prière nous aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre face 
au Seigneur et face à nos frères blessés, comme des pécheurs implorant le pardon et la grâce 
de la honte et de la conversion, et ainsi à élaborer des actions qui produisent des dynamismes 
en syntonie avec l’Evangile. »  
 
C’est pourquoi lors de notre session annuelle de travail l’Equipe pastorale du secteur (EPS) 
(1) décidé de proposer qu’une messe soit célébrée v endredi 28 septembre dans chacune 
de nos églises et qu’elle soit suivie d’un temps d’ adoration eucharistique silencieuse.  
Nous vous y invitons donc nombreux. 
 
Certains d’entre vous diront : oui, c’est bien beau, mais il faut « libérer » la parole. Nous y 
songeons, mais souhaitons aussi avoir vos réactions. Une rencontre en secteur dans un lieu 
à déterminer est tout à fait envisageable. Dites-no us si vous le souhaitez et comment 
vous souhaiteriez que ce débat fraternel se déroule . Nous l’organiserons avec ceux et 
celles d’entre vous qui accepteront de nous prêter main forte. 
 
Plus que jamais, frères et sœurs, « Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conv ersion 
et l’onction intérieure pour pouvoir exprimer, deva nt ces crimes d’abus, notre 
compassion et notre décision de lutter avec courage . » (Pape François) 
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25e dimanche du Temps Ordinaire – année B 



 

(1)Mais qu’est-ce que l’EPS ?  

C’est l’Equipe Pastorale du Secteur qui, au service des trois 
paroisses et de la pastorale dans notre secteur, est 
composée aujourd’hui de : 

P. Stéphane Aulard, P. Arnaud Bonnassies, P. Serge 
Odjoussou, P. Jean-Marie Soro, P. Luc de Ravel, Vincent 
Schlatter (séminariste),  

Mme Catherine Boutet (Pastorale de la Solidarité), Mme 
Cécile Bréon (Pastorale des Jeunes), Mme Isabelle Féron 
(Pastorale des Familles), M Gilles Rossignol (assistant 
pastoral).  

Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à venir vers  l'un 
d'entre nous pour poser vos questions et mieux nous  
connaître.  

Nous sommes là pour vous et avec vous . 
 
 
 
Chant d’entrée 
      
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre  
aux combats de la liberté (bis)  
pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis 
pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

2 - Dieu qui nous apprends à vivre  
aux chemins de la vérité (bis)  
pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre  
le soleil du Ressuscité (bis)  
pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis 
pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit ! 

Prière pénitentielle  

  

Seigneur Jésus, toi le Fils de Dieu, tu t'es fait humble et 
pauvre...Prends pitié de nous. 

O christ, toi le Maître, tu t'es fait serviteur…Prends pitié 
de nous. 

Seigneur Jésus, toi le juste, tu t'es livré aux mains des 
pécheurs...Prends pitié de nous. 

Gloria       

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 enlève le pêche 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            Sagesse 2,12.17-20 
  

Psaume 53 

 

Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 
2e Lecture     Lettre de Saint Jacques (Jc 3,16 - 4,3) 
 

Acclamation   
Alléluia 

 
Par l’annonce de l’Évangile, 
Dieu nous appelle à partager 

la gloire de notre Seigneur Jésus Christ 
 

Alléluia. 
 

Evangile Évangile de J.C. selon St Marc 9, 30-37 
 

Homélie 

 

Prière universelle :   
    

Pour les hommes et pour les femmes 
Pour les enfants de la terre 

Ton Eglise qui t'acclame 
Vient te confier sa prière. 

 

 
 
 

Offertoire 
   

Sanctus  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

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

Anamnèse   
     

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends 
pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-
nous la paix.  
  
Communion        
                                    
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     

Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
Ne vivez pas chez vous comme avant,  

Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
Vivez en hommes nouveaux . 

1. A quoi bon les mots si l'on ne parle pas,  
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,  
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,  
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,  
Pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas,  
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 

3. Je vais repartir et je veux te chanter,  
Je vais repartir et je veux te prier,  
Je vais repartir et je veux te louer,  
Je vais repartir et je veux t'acclamer.   
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
DIMANCHE 23 25e Dimanche du Temps Ordinaire 
10h30  Messe  
11h45  Baptême de Ninon LEVY-BRUHL et Olivia 

FERREIRA 
 
LUNDI 24 St Gérard Sagredo  
9h Messe  
9h30  Réunion équipe ACCUEIL 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
20h30 Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation 

Pastorale) 
 
MARDI 25        

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  
MERCREDI 26 St Come et St Damien 

9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 27                                                 St Vincent de Paul 

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
VENDREDI 28                       St Venceslas, St Laurent Ruiz  

JOURNEE DE PENITENCE JEUNE ET PRIERE 
(APPEL DU SAINT PERE) 

9h    Messe suivie de l’adoration du Saint   
             Sacrement  
10h-12h  Accueil par un prêtre 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
SAMEDI 29 Saints Michel, Gabriel et Raphaël archanges 

   

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 
 
DIMANCHE  30 26ème dim. du temps ordinaire

  
10h30 Messe  
11h45 Baptême de Anaïs SENTEX 

 
 
 
 

DU 23 SEPTEMBRE AU  
30 SEPTEMBRE 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

Pour les enfants de CE2, CM1, CM2, la reprise du 
catéchisme sera 

le samedi 29 septembre, de 11h à 12h15  
(parents invités ce jour là)  

ou  le vendredi 5 octobre, de 17 h à 18h15 
Nous cherchons encore des catéchistes (même 

ponctuellement), n’hésitez pas à vous manifester !  
Contacts : lucderavel@gmail.com 

kt.saintmande94@gmail.com 
 

Accueil 
Centre paroissial 4 pl. Lucien Delahaye à Saint Mandé 

   du Lundi au Samedi 10h-12h    par un laïc  
   Mercredi et Vendredi 16h-18h    par un laïc 
     le Vendredi 10h-12h   Par un prêtre 
 
 
 
 
 
St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
Les paroissiens sont tous invités à la 
soirée découverte du 
jeudi 27 septembre  
de 19h30 à 22h  
pour un bon dîner et partager la joie d’être chrétien 
A St Louis de Vincennes  32 rue Céline Robert 
 
A vous d’inviter des personnes de votre entourage (voisin ou 
amis) qui veulent approfondir le sens de leur vie et la 
question de Dieu. 
Infos pratiques  :   
Sophie et Jérome de Laguierce 06.17.96.39.08  
Ou parcoursalpha.jsdl@gmail.com  
 
 
 

 
Soirée de lancement du groupe de prière 

Mardi 25 septembre  à 20h30 
Temps de convivialité, de louange de formation  
et de partage, à l’écoute de l’Esprit Saint  

Ouvert à tous !   Chapelle st Joseph 
 

 
 

 
Le Congrès Mission  est un événement national qui 

rassemble les catholiques pour échanger des pistes et 
proposer la foi à l'école, dans l'espace public ou dans la 

paroisse, en faisant face aux défis de la France aujourd'hui.  
Lieu : Collège Stanislas Paris et paroisses 
environnantes 
Prix : Vendredi soir 10€/ Samedi 25€/  
Dimanche 20€/ We 40€ Infos : congresmission.com 

 
 

 
 

Première rencontre dimanche 14 octobre  
Rendez vous à 9h30  dans l église 

messe à 10h30 
 
 

 
 
 

Pour les jeunes : 
LANCEMENT DU GROUPE 14–18 ANS 

Vendredi 28 septembre 20h30 
les rencontres auront lieu tous les 15 jours  
Centre paroissial de St Mandé   (nouvelle salle des 
jeunes) 

         Contact : père Luc de Ravel 
lucderavel@gmail.com 
 

 
 
 
Suite à l'orientation du synode diocésain sur les jeunes et 
après réflexion avec l'Equipe d'Animation Paroissiale et 
l'Equipe Pastorale de Secteur,  

nous avons choisi d'avoir cette année 
 une messe  le dimanche soir animée par la 

Mission Jeunes de la Communauté du Chemin Neuf (hors 
vacances scolaires). 

Cette messe débutera le  
dimanche 30 septembre  à 19h. 

 
 
 

Vendredi 5 octobre 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 extraordinaire que le pape a visitée 
spécialement lors de son passage aux Philippines) 
 
A l’approche de la semaine missionnaire mondiale, cette  
conférence nous aidera chacun à accueillir un nouveau 
souffle pour vivre la joie de l'Evangile dans notre quotidien ! 
Les inscriptions auront lieu à cette occasion. 

Eglise St Louis de Vincennes 
22 rue Faÿs, Vincennes 

 
 

 
 

Un week-end pour approfondir ensemble 
 la réception de l’exhortation apostolique 

« la joie de l’Evangile », 
« Feuille de route de l’Eglise pour les années à venir » 

Pape François 
Travail de texte, enseignements, exercices pratiques 
Samedi 15h-17h30, 20h-22h30, Dimanche 15h -18h 

Possibilité de participé à un ou plusieurs modules 
 

 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, accueillir la parole 
de Dieu aujourd’hui. 9 samedis dans l’année, 

de 10h à 12h 
chez les Sœurs de la sainte Famille 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

Première date : samedi 6 octobre 
 
 

 
l’A.C.F  propose un gouter convivial et sympathique 

 pour les personnes isolées, 
le dimanche 7 octobre 

à 15 heures au Centre Paroissial 
 

NOUVELLE SESSION 
PARCOURS ALPHA 

 

   En Paroisse 
 

REPRISE DU 
CATECHISME 

 

En Paroisse 
 

NOUVELLE MESSE du DIMANCHE SOIR  
Saint Louis de Vincennes  

 

     En  Paroisse 
 

CONGRES MISSION VEN 28, SAM 
29, DIM 30 SEPTEMBRE 

 

      En Eglise  
 

GROUPE DE PRIERE 
Paroisse St Louis de Vincennes 

 

       En Secteur  
 

EVEIL à LA FOI (4-7 ans)     En Paroisse 

GRANDE CONFERENCE   
du mois d ’octobre  

 

         En Paroisse 
 

JOIE DE L’EVANGILE  
SAM 13 DIM 14 OCTOBRE 

 

       En Paroisse 
 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

       En Paroisse  

PASTORALE DES JEUNES     En Paroisse 

ACCEUIL personnes seules  
 

       En Paroisse  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


