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LES TACHES D’UN CURE ET DES CHRETIENS EN GENERAL… 
 
Ce dimanche nous recevons à Notre-Dame de Saint-Mandé un nouveau curé pour 
les paroisses de Saint Louis et de Saint-Mandé. 
Je dis bien : nous recevons ! Oui, nous recevons le Père Arnaud BONNASSIES  
comme curé. Il est membre de la Communauté du Chemin Neuf à laquelle notre 
évêque a confié ces deux paroisses depuis trois ans. C’est bien notre évêque, 
l’évêque de Créteil, Mgr Michel SANTIER qui nous l’envoie avec l’accord bien sûr de 
sa communauté. 
 
Qu’est-ce qu’un curé ?  En France, on dit souvent en parlant des prêtres : « les 
curés ». C’est un peu une erreur car les curés sont les responsables des paroisses et 
ils peuvent être entourés de vicaires qui avec lui ont la charge pastorale de la paroisse. 
Les prêtres sont des « pasteurs »  car ils ont comme mission, entre autres, de 
« conduire » comme de bons bergers leur paroisse et le curé en a le « souci ». Ill doit 
exercer cette responsabilité avec « soin ». C’est le sens du mot « curé » qui nous vient 
du latin curare (prendre soin, avoir le souci).  
Nous recevons donc le Père Arnaud, sa communauté, comme un bien pour notre 
secteur pastoral qui comporte, comme vous le savez trois paroisses : les deux « Notre-
Dame » de Saint-Mandé et de Vincennes et Saint Louis de Vincennes qui est une 
paroisse « à cheval » sur le territoire des deux communes de Vincennes et de Saint-
Mandé. 
 
Le curé doit prendre soin des « âmes » , c’est-à-dire des personnes qui résident sur 
le territoire d’une commune. Il doit « diriger » avec zèle et amour la paroisse qu’il reçoit 
comme un cadeau. Il doit avant tout annoncer la Parole de Dieu  par la prédication, 
l’enseignement de la foi (dans la catéchèse notamment) et il doit sanctifier le peuple 
chrétien en offrant les sacrements  à commencer par l’eucharistie, mais aussi le 
baptême qui est la porte d’entrée dans la vie chrétienne, le mariage, la pénitence-
réconciliation, l’onction des malades. Il doit veiller à ce que les chrétiens soient 
confirmés dans leur foi (la confirmation est ensuite célébrée par l’évêque ou un de ses 
délégués) et veiller à l’épanouissement des diverses vocations chrétiennes dont le 
sacrement de l’ordre (lui aussi donné par l’évêque). 
Le curé ne peut rien faire tout seul parce que les journées n’ont que 24 heures, mais 
aussi parce qu’avec les autres prêtres et les nombreux baptisés et confirmés présents 
dans les paroisses il a le désir que tous puissent annoncer la Bonne n ouvelle de 
Jésus Christ , que tous puissent grandir dans la foi, la prière et les sacrements et offrir 
un témoignage chrétien authentique passant par le service des autres.  
Nous sommes donc avec le P Arnaud des prophètes  porte-parole de la Parole du 
Seigneur, des prêtres  (faisant monter la prière pour le monde et pour l’Eglise) et des 
rois-serviteurs  de la bonté du Seigneur dans notre vie familiale, sociale, 
professionnelle… 
Bienvenue donc, cher Père Arnaud au milieu de nous ! 
Bienvenue à chacun, chacune d’entre nous en ce début d’année scolaire où chacun 
peut se dire et le dire au Seigneur : « Que puis-je faire pour que ton Royaume de 
grâce grandisse ? »            Père Stéphane AULARD 
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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. 
 

Prière pénitentielle  Messe de Sablonceaux 

-Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 
-Christe eleison… 
 
Gloria      Messe de Sablonceaux 

Gloria Patri et Filio Spiritui sancto  (bis)  
 

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 Amen 

 
          
         

1e Lecture          Livre du prophète Isaïe  (Is 35, 4-7a) 
  

Psaume 145 

 Je veux louer le Seigneur,  
tant que je vis. 

 
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 Jacques (Jc 2, 1-5) 
 

Acclamation   Alléluia Magnificat Chemin neuf   
Alléluia. Alléluia.  

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 

Alléluia. 
Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
(Mc 7, 31-37) 

Homélie 

 

Prière universelle :        
       

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes 
enfants. 

 
 

 
 

Offertoire   

Dieu notre Père, voici le pain.  
Dieu notre Père voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre,  
Béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies,  
Vin du Royaume, pain de vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 
 

Sanctus Messe de Sablonceaux 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
(bis)  
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux.(bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.(bis) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

 

Anamnèse  Messe de Sablonceaux  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
     

Notre Père  

 

Agneau de Dieu  Messe de Sablonceaux  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous .... donne nous la paix  
 

Communion                                           

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 
 
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. 

 

 

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. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 9 23e Dimanche du Temps Ordinaire 
10h30  Messe d’installation du Père Arnaud  

BONNASSIES 
12h Pot à l’issu de la messe au centre paroissial 
 
LUNDI 10  

9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 

MARDI 11        

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  
MERCREDI 12 Le Saint nom de Marie 

9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-18h Rentrée de l’EPS 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 13                                        Saint Jean Chrysostome  

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
14h-17h  Réunion des anciens du rayon 
14h30     Réunion de l’A.C.F 
15h-18h  Réunion de l’EPS 
 
VENDREDI 14  La Croix Glorieuse  

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 15 Notre Dame des Douleurs 

2€ pour un toit 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 16  24e Dimanche du Temps ordinaire 

2€ pour un toit 
Quête impérée pour l’enseignement catholique  
10h30 Messe  

 
 

DU 9 SEPTEMBRE AU  
16 SEPTEMBRE 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

 
 
     Pour vous permettre d’inscrire ou de réinscrire vos  
enfants au caté et à l’aumônerie, des permanences 
auront lieu à plusieurs reprises : 

- le 8 septembre lors de la journée des 
associations de saint mandé au stand des 
scouts 

- Lors des horaires d’ouverture de l’accueil le 
mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h ainsi 
que le samedi de 10h à 12h durant tout le mois 
de septembre 

 
 
 
 
 N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h  19h 
Mardi  12h30 9h-19h 
Mercredi   9h 19h 9h 
Jeudi  9h  19h 
Vendredi  9h 19h 11h30-19h 
Samedi  18h30 18h 18h 

Dimanche  10h30 11h 9h30-11h  
18h  

Accueil  
centre paroissial 4 pl Lucien Delahaye à Saint Mandé 

 du Lundi au Samedi          10h-12h     Par un laïc  
 et 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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aumônerie d’OFFENBACH 2018-2019 
 

Rendez-vous le vendredi 21 septembre 
18h30 pour les jeunes 

20h00 pour les parents (réunion pour présenter l’année 
à l’issue de la réunion) 

Au centre paroissial de N-D de St Mandé 
4 place Lucien Delahaye st Mandé 

 
 

Prochaine Messe animée par les jeunes 
Le dimanche 7 octobre  2018 à 18h00 

à Notre-Dame de Vincennes 
 

Contact Cécile Bréon 
cbpastojeunes@gmail.com 

 
TEMPS FORTS POUR LES JEUNES 

FRAT des collégiens4 ème– 3ème 
du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 

à Jambville 
 

Mini FRAT des lycéens 
Journée du mercredi 8 mai 2019 à Créteil 

 
Les confirmations des lycéens 

du secteur Vincennes-Saint Mandé 
Dimanche 19 mai 2019 - à 11h 

À Saint Louis de Vincennes 
 

Les JMJ - Étudiants et jeunes Pros 
du mardi 22 au dimanche 27 Janvier 2019 

Au Panama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre secrétaire Mélanie part en congé maternité. 
En son absence, dès cette rentrée jusqu’au début 
du mois de Mars, elle sera remplacée par Valérie. 
Faisons lui bon accueil pour ces quelques mois ! 

NOUVELLE SESSION 
PARCOURS ALPHA 

 

En Paroisse 
 

 
HORAIRES  

 

En Secteur 
 

 
CATECHISME 

 

En Paroisse 
 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

En Secteur  
 


