
 
 

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 8 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 

Messe de rentrée :  

Dimanche 15 septembre  

9h45 à N-D de St Mandé 

1ère rencontre :  

Vendredi 20 septembre 

de 18h à 19h30 

Réunion de parents :  

Vendredi 20 septembre 

19h30 

 

Lycéens 

Lancement du groupe 14-18 

Vendredi 13 septembre à 

20h30 

 
Carnet Familial 

Prions pour Jeannine 

Pujol, Jacques Henoch et 

Chantal Cordier, 

retournés à la maison du 

Père. 

Camille Iehl, Adèle 

Perrollaz et Ayden Toure-

Pegnougo, qui seront 

baptisés ce dimanche. 

 
 

  

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  

Prenons soin de nos familles 
 

Du 27 août au 9 septembre 2019, de multiples acteurs concernés par la réforme de 
la loi de bioéthique sont auditionnés par les députés à l’assemblée nationale. Ainsi 
la famille est-elle au cœur de grands débats dans notre société. Nous sommes 
bousculés par les évolution et inquiets des conséquences de la future loi. 
L’histoire de l’humanité montre que depuis les origines la famille reste le lieu 
d’accueil privilégié de l’enfant, là où il peut normalement grandir en sécurité, où il 
fait ses premiers pas en société. Et pendant ce temps les parents découvrent ce 
que veut dire « aimer » ; ils cherchent à construire cette famille tant bien que mal et 
continuent eux aussi à se former, « bousculés » par leurs propres enfants. 
 

Il s’agit bien de construire, de donner de l’amour, de partager des vies. Mais 
comment savoir ce qui est le meilleur pour l’être humain ? 
 

C’est justement ce que nous disent les textes de ce jour. 
 

Dans le livre de la Sagesse il nous est rappelé que pour comprendre ses volontés, 
Dieu nous a envoyé son Fils et donné son Esprit Saint. Ainsi sommes-nous d’ores 
et déjà sauvés de nos vues étroites et de nos comportements périlleux. 
Saint Paul nous apprend que l’esclave d’hier peut devenir mon frère bien aimé à 
part entière. Ainsi la fraternité universelle crée-t-elle la plus grande famille du 
monde ! 
Et enfin dans l’évangile de Luc, Jésus nous rappelle qu’en lui laissant la 1ère place 
dans notre vie, en lui laissant prendre les rênes de notre existence nous serons 
rendus capables d’aimer comme lui nous aime et ainsi de bâtir un monde meilleur. 
Tout commence par nous, par vous, par toi. 
 

Pour nous y aider il existe de nombreuses propositions sur la paroisse ou le 
doyenné qui sont à vivre pour soi ou au service des autres. Parmi celles-ci  
La préparation au mariage et Les fraternités Cana Welcome pour la vie du couple, 
le festival des familles en avril pour un temps fort avec le Seigneur, l’éveil à la foi et 
le catéchisme pour des temps privilégiés parents-enfants. Les dates de lancement 
sont dans les annonces. 
En cette rentrée, prenons position pour la famille, choisissons de prendre soin de 
nos couples et nos familles, avec le Christ à la première place.  
Ayons confiance en Lui et soyons des disciples ! 

Isabelle FERON, laïque en mission ecclésiale sur notre doyenné  
Chargée de la pastorale des familles 
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23e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée  

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
pour le bien du corps entier. (bis) 
 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 
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 de la Sagesse (9, 13-18) 
  

 

 

Psaume 89 

R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

A tes yeux, mille a ns sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heu re dans la nuit. 

 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 

elle fleurit le mati n, elle change ; 
le soir, elle est fané e, desséchée. 

 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneu r, pourquoi tarder ? 

Ravise-toi par éga rd pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les 

chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneu r notre 

Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvra ge de nos mains. 

 
 2e Lecture            lettre de saint Paul apôtre à Philémon 
(9b-10.12-17)                   

 

Acclamation  
Alléluia. Alléluia.   

Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
Apprends-moi tes commandements. 

Alléluia.  
Evangile                selon Saint Luc  (Lc14, 25-33) 

Homélie 

 

Prière universelle : 

 
Ecoute nos prières, Seigneur exauces-nous.  

 
 
 

       
Offertoire                              

 

Sanctus         Patrick Richard           

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

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
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           
R. Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

Envoi       
Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive, 
Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive,  
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 
 
1. Pour un voyage à l’infini, prenons le large  
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large  
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive  
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive.  
 
6. Jusqu’au rivage en l’au-delà, prenons le large  
C’est l’aventure de la foi, prenons le large  
Jésus connaît la traversée, vers l’autre rive  
Il nous fait signe d’avancer, vers l’autre rive.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Attention nouveaux horaires, il n’y aura plus 
de permanence d’accueil le mercredi matin. 
Une seule permanence le mercredi, de 16h à 18h 

 
 

DU 8 SEPTEMBRE 2019 
AU 15 SEPTEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE  8    

9h45 Messe  
11h Baptêmes de Camille IEHL, Adèle  
 PERROLLAZ et Ayden TOURE-PEGNOUGO 
12h Rentrée Inter-EAP de NDSM et SLV 
 

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

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

 
MERCREDI 11   

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

 
JEUDI 12  

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

 
VENDREDI 13   

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 
20h30 Lancement du groupe 14-18 ans au centre  
 Paroissial 

 
SAMEDI 14 

2€ POUR UN TOIT 
QUETE IMPEREE POUR L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h-18h  Rencontre diocésaine pour les EAP   
 concernant le lancement des doyennés 
18h30 Messe anticipée 

 
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 



 

 
 
 
 
 

 
Messe des Familles  

le dimanche 15 septembre 
 

9h45 :  Messe, bénédiction des cartables et envoi 
en mission 
11h - apéro partagé et pique-nique  
 tiré du sac 
13h30 - lancement de l’année pastorale par le 
père Arnaud Bonnassies, curé 
Fin vers 14h30 
 
 
 
 
 

 
Le vendredi 13 septembre  à 20h30 

Tous les jeunes lycéens de notre paroisse sont invités 
à la soirée de lancement du groupe 14-18 ans/lycée 
avec le Père Arnaud. 
Venez découvrir tous les moments forts prévus cette 
année (Frat’ de Lourdes, soirées rencontres, 
pèlerinages, etc…) !!! 
 
 
 
 
 

Messe de rentrée  
Dimanche 15 septembre  
9h45 à N-D de St Mandé 

 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

le dimanche 13 octobre à 17h dans l’église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère Messe de 19h - dimanche 15 septembre 
19h00 Messe animée par les Jeunes du Chemin Neuf 
20h15 Temps convivial au Kawaco (Paninis, crêpes..)
 (crypte) 
 

EVENEMENT : 
CONGRES MISSION  

VEN 27, SAM 28, DIM 29 SEPT. 

 

En Eglise  
 

 
CHRETIENS D’ORIENT 

 

Concert 
 

 
RENTREE PAROISSIALE 

 

En Paroisse 
 

CANA WELCOME  
du temps pour toi, pour moi, pour notre 
couple 
 
Soirée de présentation 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

 

CANA  
 

En Paroisse 
 

GROUPE  
14-18 (lycéens) 

 

En Paroisse 
 

 
AUMÔNERIE DES COLLEGIENS  

 

En Paroisse 
 

 

Lancement MESSE de 19h  ! 
 

En Paroisse 


