
 
 

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 29 septembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

catéchisme  

Réunion des parents : 

Dimanche 29 septembre 

à 11h 

 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre :  

Vendredi 4 octobre 

de 18h à 19h30 

 

Lycéens 

Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  

Vendredi 18 octobre 

 à 20 :30 

 
Carnet Familial 

Prions pour Hubert 

CHRETIEN, Rose 

CHIPART et Marcel 

PERLBARG retournés à 

la maison du Père. 

 

Prions pour Constance 

MERDRIGNAC, Axelle 

et Mathias MARTEAU, 

baptisés ce dimanche 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Maisons d’Evangile : partager la Parole à la ma ison 
 
Dans L’Evangile de ce dimanche, nous pouvons entendre l’appel vigoureux de Jésus, 
en filigrane : Ecoute !  Ecoutez ! Il est souvent dit que ce commandement, car c’en est 
un, est le tout premier pour le peuple d’Israël. Ecoute Israël !  Ecoute le Seigneur ton 
Dieu ! Sans cesse les Ecritures nous disent « Ecoute ! Écoutez ! ». Ecouter Dieu c’est 
accueillir ce qu’il veut pour l’aujourd’hui de notre vie, c’est avancer avec Jésus qui 
nous offre son amitié.   
 
Dans la parabole de ce jour, là est le vrai problème du riche : il a oublié d’écouter 
Dieu et son chemin s’est perdu. Bien sûr, ce n’est pas du tout ce que nous désirons 
pour nous-même ! La Bonne Nouvelle c’est que Jésus nous montre le chemin : 
l’accueillir, lui, la Parole de Dieu incarnée, et le suivre en mettant en pratique ce qu’il 
nous demande de vivre et faire, à son exemple. Sa joie était de vivre la fraternité avec 
ses disciples : des hommes et des femmes ordinaires, mais des « appelés » à goûter 
la présence du Royaume dans le partage de vie avec lui, le Christ. 
Nous sommes appelés, comme les disciples de Jésus, à vivre aussi la fraternité et le 
partage en lui laissant la première place. Tels que nous sommes, avec les hauts et 
les bas de notre foi. Et c’est pour notre joie ! 
Des propositions existent sur nos paroisses, comme le groupe « Lire la Bible 
ensemble » ou les Maisons d’Evangile… 
La Maison d’Evangile  est une rencontre mensuelle en groupe de 8 personnes, qui 
ne se sont pas choisies mais qui ont toutes un désir commun : écouter Dieu qui parle 
au cœur, dans les Ecritures. Et « re-connaître » aussi sa présence, dans le partage 
avec ceux qui m’entourent ! « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 
je suis là, au milieu d’eux. » (Matthieu 18,20) 
 
La parole de Dieu est pour l’aujourd’hui de notre vie, elle nous rejoint, elle nous 
bouscule (cf l’Evangile de ce jour !), elle invite à un déplacement, elle fait la vérité en 
nous, elle ouvre à bien plus grand que notre cœur, elle guérit, elle console, elle libère, 
… pour chacun-e il y a un trésor à découvrir…et à partager. 
Le partage en vérité et simplicité est un don que nous nous faisons mutuellement. Il 
conduit aussi à une meilleure connaissance de soi, car des choses profondes peuvent 
jaillir on ne sait comment.  C’est là l’œuvre de l’Esprit ! Des paroissiens, dans le 
partage vrai de ce qui les anime, peuvent être des envoyés de Dieu qui éclairent mon 
chemin. Et ils deviennent au fil des rencontres les témoins de l’œuvre de Dieu dans 
ma vie, comme je suis témoin pour eux aussi. Ensemble, frères et sœurs en Christ, 
nous avançons en goûtant la réalité du Royaume: n’est-ce pas ce qu’ont vécu les 

Apôtres et les disciples après la Pentecôte ? N’est-ce pas notre soif ?  
Sophie de LAGUIERCE, membre de l’EAP de St Louis 

 
Lancement des Maisons d’Evangile  

le jeudi 10 octobre  20h30 
Inscription avant le vendredi 4 octobre  auprès de  

sophie.delaguierce@orange.fr 
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Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

26e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
Messe des rentrée du KT 

 



 

 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

  

R. 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. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 

4. A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
 
Kyrie    

Je confesse à Dieu tout-puissant… 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
 
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 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 du Prophète Amos (Am 6, 1a. 4-7) 

  

Psaume 145 

 

Chante Ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 
 
 2e Lecture        Lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(1 Tm 6, 11-16) 

 

Acclamation          

Alléluia. Alléluia.  
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

Alléluia. 
Evangile                  selon Saint Luc  (Lc 16, 19-31) 

 

Homélie 

 

Prière universelle : 

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

ton église qui t’acclame, 
vient te confier sa prière. 

 
 
 

       
Offertoire                              

 

Sanctus 

 

Anamnèse  

 

Agnus 

 

 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

Communion           
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne 

ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 

 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

 

Envoi       
R. Que vienne ton règne, 

Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté.  

 
1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DU 29 SEPTEMBRE 2019 
AU 6 OCTOBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 29 26ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe de rentrée du KT 
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
11h Rencontre des catéchistes et des Pères avec 
 les parents d’enfants du kt 
11-12h Apéritif paroissial, jeux et partage après la  
 messe 
12h30  Baptêmes de Constance Merdrignac et de  
 Axelle et Mathias Marteau 
19h messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 
LUNDI 30 
9H MESSE 
10h 12h Accueil par un laïc au centre paroissial 

 
MARDI 1ER

   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissiale à SLV, dans  
 l’église 
 

MERCREDI 2   

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

 
JEUDI 3  

9h Messe 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
14h30 Rentrée de l’ACF au centre paroissial 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 

18h Réunion du MCR à la Maison Saint Martin 
  
VENDREDI 4   

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 Rencontre de l’aumônerie Offenbach  

 
SAMEDI 5 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée, mémorial des défunts du  
 mois 

 
DIMANCHE 6 27ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
12h30  Baptêmes de Bérénice Bourdet et Lucie  
 Lapostolle 
19h messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV, présidée par Mgr Santier 
+after au Kawaco 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

Youth Festival 94 – 13 octobre 2019 
9 :00 – 18 :00 

Ensemble, nous changeons le monde !  
  
Après le Frat, les JMJ, Chartres, Lisieux, voilà LE 
GRAND rassemblement diocésain 2019 à ne pas 
manquer ! 

Un événement pour et par les jeunes ! 
Des ateliers, des jeux, des concerts et des rencontres 
avec des personnalités inspirantes seront au rendez-
vous autour de valeurs communes avec cette volonté 
d’agir pour le monde de demain. 
  
Collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels, 
Monseigneur Santier vous attend très nombreux 
 

La journée s’achèvera par la célébration de la 
messe dominicale à 16h30 présidée par Mgr Santier 

au Palais des Sports. 
 

 
 
 
 
 

1ère rencontre des enfants de 4-7 ans 
baptisés ou non 

Samedi 6 octobre 
9h45 Messe / 10h45 collation / 11h 
séance d’éveil à la Foi à la crypte 

(1h15) 
Les inscriptions auront lieu à cette occasion. 

Contact : Elodie de Mauduit 
evf.saintmande@gmail.com 

 
 
 
 
 

La réunion de rentrée de l’ACF 
(Action Catholique des Femmes) aura lieu le 

jeudi 3 octobre au centre paroissial de Notre Dame 
de Saint Mandé. 

Rendez-vous à 14h30 
Reprise des activités et inscriptions sur place. 

 
 
 
 

Le mouvement spirituel des veuves  vous invite à sa 
messe de rentrée  

le samedi 12 octobre à 15h  à la cathédrale 
(messe anticipée du dimanche , 

présidée par Mgr Santier) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce week-end, la société 
Saint Vincent de Paul, 
réseau de charité de 
proximité qui lutte contre la solitude, lance sa 
campagne de dons.  
Pour continuer à mener à bien notre action, nous 
solliciterons votre générosité.  
A cette occasion, des enveloppes vous seront 
remises à la sortie de chaque messe.  
De plus si vous connaissez des personnes dans vos 
immeubles qui souffrent de solitude et qui ont besoin 
d’être visitées ou bien si vous souhaitez vous engager 
comme bénévole, n’hésitez pas de vous faire 
connaître.  
Nous vous remercions par avance de votre soutien. 

contact : Jean-Guillaume  Marchand 06 07 34 56 25 
 
 
 

 
Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis et un week-end dans l’année, 

Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

 
samedi 12 octobre, 16 novembre, 

14 décembre, 11 janvier, 29 février, 
14 mars, 18 avril, 16 mai, et 6 juin 

de 10h à 12h 
Week-end Bible les 25-26 janvier 

 
contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 ou 06.16.51.14.10 
frpoph@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
Lancement des Maisons d’Evangile  

le jeudi 10 octobre  20h30,  
Salle Brociéro, 32 rue Céline Robert  

Inscription avant le vendredi 4 octobre   
auprès de 

sophie.delaguierce@orange.fr 
 
 
 

Mgr Santier célébrera à Saint Louis  
la messe du dimanche 6 octobre  à 19h  

Il nous fait la joie de venir partager  
cette messe avec nous.  

Nous sommes tous les bienvenus. 
Les jeunes 12-30 ans sont particulièrement 

invités. 
 

 

MOUVEMENT SPIRITUEL DES 
VEUVES 

 

En Paroisse 
 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE  

 

En Paroisse 
 

 

ST VINCENT DE PAUL 
 

En Paroisse 
 

RENTREE DE L’ACF  
 

En Paroisse 
 

YOUTH  
FESTIVAL 

 

En Diocèse 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

 

MAISONS D’EVANGILE 
 

En Paroisse 
 


