
 
 

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 6 octobre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 – 2019 

Eveil à la Foi 

Samedi 6 octobre 

9h45 Messe / 10h45 

collation / 11h séance 

d’éveil à la Foi à la crypte 

 

Maison d’Evangile 

Jeudi 10 octobre à 20h30 

 

Conférence Anne LECU 

SLV Vendredi 11 octobre 

20h30 

 

Messe autrement 

Samedi 12 octobre 18h30 

 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre :  

Vendredi 18 octobre 

de 18h à 19h30 

 

Lycéens 

Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  

Vendredi 18 octobre 

 à 20 :30 

 
Carnet Familial 

Prions pour Raymonde 

BRUTAILS, Roger BAC, 

Yvette PALUT et Marie-

Christine 

SMOULIANSKY 

retournés à la maison 

du Père. 

 

Prions pour Bérénice 

BOURDET et Lucie 

LAPOSTOLLE, 

baptisées ce dimanche 

 

 

« Allez dans le monde entier et 
proclamez l’Evangile à toute la création . » Marc 16,15 

 
  

 

En ce mois d’octobre 2019, le Pape François, dans sa lettre au Préfet de la Congrégation pour 
l’Evangélisation des Peuples, nous invite « à vivre un mois missionnaire extraordinaire, afin 
d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice par la prière et par des initiatives nouvelles ». 
 
Le thème de ce mois missionnaire de l’Eglise est d’envoyer les baptisés en mission dans le 
monde.  
 
En effet, chaque baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, comme une proposition de Foi 
que Dieu lui fait. Grâce à son témoignage personnel, à sa prière et à son offrande, chaque 
baptisé peut être l’instrument de la proposition de Dieu.  
Porter cet élan missionnaire, nous conduit à nous interroger sur les enjeux du monde et à 
nous interroger également sur notre Foi. 
Acceptons-nous de nous laisser transformer intérieurement, de nous laisser remplir par le don 
de Dieu et d’avancer avec nos communautés ? Quel que soit l’état de notre Foi, nous sommes 
tous concernés pour que vive l’Eglise partout dans le monde. 
 
Alors, comment cheminer pendant ce « mois missionna ire extraordinaire » ? 
 
� En rencontrant Dieu à travers la prière, l’Eucharistie, l’Evangile et en replongeant  dans 
les fondements de notre baptême. 
 
� En s’inspirant du témoignage des personnes ayant ouvert des chemins de mission, 
 comme Anne LECU qui évoquera dans sa conférence du 11 octobre, « Une  dominicaine 
dans la cité ». 
 
� En se plongeant dans la lecture des Actes des apôtres, comme nous le recommande    
 notre évêque, dans sa lettre pastorale de septembre 2019, car les actes des apôtres 
 nous relient à cette mission d’évangélisation des premières communautés. 
 
�    En posant des actes de charité et en rejoignant « les périphéries » du pape François 
 (ce que nous ferons avec la Table Ouverte Paroissiale et la messe des curieux). 
 
Ce mois extraordinaire est l’occasion pour notre communauté, d’avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, car en Jésus, le pardon est vainqueur du péché, la vie 
triomphe de la mort et de la peur. 
 
Pour conclure, voici comment le pape François éclaire et ouvre notre horizon : 
« Que ce mois missionnaire extraordinaire soit une occasion de grâce pour intensifier la prière, 
âme de toute mission, la réflexion biblique et théologique sur la mission et les actions 
concrètes de coopération et de solidarité, afin que se réveille l’enthousiasme missionnaire de 
chaque baptisé ».  

Patricia EVRARD et Hélène CROCQUEVIEILLE 
EAP St Louis de Vincennes et Notre Dame de St Mandé 
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27e 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. 

 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 
 
Kyrie     Patrick Richard 

Seigneur prends pitié, 
des pêcheurs que nous sommes 
Seigneur prends pitié, 
Seigneur prends pitié. 
 
O Christ prends pitié… 
 
Seigneur prends pitié… 
 
Gloria     Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  
terre aux hommes qu’Il aime! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloir e, 
Gloire à Dieu! 

1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons 
nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire 

 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 
3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du 
mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 
4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très 
haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 
  
 
 

 

1e Lecture     Livre du Prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)
  

Psaume 94 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 2e Lecture   deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 1, 6-8.13-14) 
 

Acclamation    Magnificat du Chemin Neuf
        

Alléluia. Alléluia. 
La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 

c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia.  

Evangile                  selon Saint Luc  (Lc 17, 5-10) 

Homélie 

 

Prière universelle : 

Accueille aux creux de tes mains 
la prière de tes enfants 

 
 

       
Offertoire                              
Sanctus         Patrick Richard           

Saint le Seigneur Alléluia, Saint le Seigneur Alléluia, 
Saint le Seigneur Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

Anamnèse       Patrick Richard           

Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ ! 
 
 Agnus          Patrick Richard                                

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

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       
R. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 
 

 
 
 

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les 

nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DU 6 OCTOBRE 2019 
AU 13 OCTOBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 

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 

 
LUNDI 7 
9H MESSE 
10h 12h Accueil par un laïc au centre paroissial 

 
MARDI 8   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissiale à SLV, dans  
 L’église 
 

MERCREDI 9   

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

 
JEUDI 10  

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

  
VENDREDI 11   

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 
20h30 Conférence Sr Anne LECU à SLV  

 
SAMEDI 12 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe Autrement 

 
DIMANCHE 13 28ème dimanche du temps ordinaire 

YOUTH FESTIVAL DIOCESE 
Quête  impérée journée mondiale pour la 

mission 
9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
11h15 1ere étape BEAS à SLV pendant la messe 
17h Concert de la mairie au profit des Chrétiens 

d’Orient 
19h messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 



 

 
 
 
 

 
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 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
Vendredi 11 octobre 2019 

20h30  
Eglise saint Louis de Vincennes 

Conférence de sœur Anne LECU 
"Une Dominicaine dans la cité " 

 
Venez nombreux ! 

Suivi d’un temps convivial au Kawaco 
 

 
 

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) 
 
 
 

 
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 
 

 
 

 
 
 

 
le Chœur Liturgique de Notre-Dame de Vincennes   

vous invite à son concert « Vivre 
d’amour  » 

le Samedi 12 octobre 2019  à 20h30, 
église Saint-Louis de Vincennes. 

 
Au programme :  
Chœur, orchestre et récitant – Œuvres du XVIIe au 
XXe siècle (Scarlatti, Mozart, Fauré,…) et des 
polyphonies écrites sur des textes de Thérèse d’Avila, 
Thérèse de Lisieux, et de Mère Teresa de Calcutta. 

Entrée libre. Contact : clndv@orange.fr 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

YOUTH  
FESTIVAL 

 

En Diocèse 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL DES 
VEUVES 

 

En Paroisse 
 

CONFERENCE  
MOIS DE LA MISSION. 

 

En Paroisse  
 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE  

 

En Paroisse 
 

 

MAISONS D’EVANGILE 
 

En Paroisse 
 

« VIVRE D’AMOUR  »  
AVEC LES 3 SAINTES THERESE 

 

Concert 
 


