
 
 
D O Y E N N É  1  C H A R E N T O N - L E - P O N T -  
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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 17 novembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Messe des Curieux et 

TOP 

Dimanche 17 novembre 

9h45 et 11h 

 

Lancement Alpha 

Jeudi 21 novembnre à 

19h30 

centre paroissial NDSM 

 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre :  

Vendredi 22 novembre 

de 18h à 19h30 

 

Lycéens 

Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  

Vendredi 22 novembre 

 à 20 :30 

 

Fest’teen 

Samedi 30 novembre 

14h-22h 

 

1er Dimanche de l’avent 

Samedi 30 nov et 

dimanche 1er déc 

vente  de l’association 

adama 

 

FESTIVAL DES FAMILLES 

En doyenné le week-end 

du 24, 25 et 26 avril 2020 

Conférences, ateliers, 

soirée festive… 

 

 

 

 

 

Vivons la fraternité 
 

Inviter des personnes seules ou démunies à la Table Ouverte Paroissiale (TOP), se décentrer 
radicalement vers les plus fragiles pour la 3ème Journée Mondiale des Pauvres et contribuer à 
la Journée nationale du Secours Catholique, tel est le programme fraternel que l’Eglise 
propose ce dimanche. Pourquoi mettre les pauvres au centre de notre vie ?   
Ne sommes-nous pas mal à l’aise avec ce mot ?  Les « pauvres »  eux-mêmes 
revendiquent ce titre. Ils savent ce que veut dire vivre sans toit, sans argent, sans santé, sans 
protection. Ils savent qu’ils sont entendus de Dieu quand ils crient souvent vers Lui comme le 
psalmiste… Ils se savent aimés de Dieu et non méprisés par Lui. Le terme générique de 
« pauvre  » ne les gêne pas ; c’est la pauvreté ou le mépris qui les fait souffrir. 
L’Eglise ne peut être ce qu’elle est, si elle ne va pas au plus près des pauvres. Comme le dit 
l’Evangile des Béatitudes (Lc 6, 20) les pauvres ont une faculté plus importante pour 
comprendre ce qu’est le Royaume de Dieu. Un Royaume qui ne peut se réaliser sans les 
pauvres !  C’est pourquoi le pape François nous l’annonce, il veut une Eglise pauvre pour les 
pauvres ! Mais comment faire ? 

1. Evitons le repli communautariste : La vie ecclésiale ne peut se limiter à la prière, à 
la catéchèse et aux célébrations liturgiques si on oublie la souffrance des frères, leur 
cri, leurs besoins. Comme le prêtre et le lévite de la parabole du Bon Samaritain nous 
passons à côté du blessé au milieu du chemin sans nous en occuper. Mais, si nous 
nous voulons fidèles au Christ, visage du Bon Samaritain, la dimension de la charité 
est une des dimensions constituantes de la vie chrétienne et de la vie ecclésiale. Nos 
communautés chrétiennes devraient s’organiser pour entendre le cri des pauvres et à 
prendre les initiatives ajustées afin de réfléchir ensemble sur ce qu’il faut faire. 

2. Evitons la délégation ou la sous-traitance :  c’est la tentation qui consiste à se 
décharger de cette responsabilité caritative en la confiant à des spécialistes, en se 
déchargeant sur certains organismes : Secours Catholique, Conférences Saint 
Vincent de Paul, CCFD, Ordre de Malte….   Et aujourd’hui c’est aussi la Journée 
nationale de collecte du Secours Catholique. Soyons clairs ! Nous avons besoin de 
ces organismes. Ils maintiennent vive notre attention. Ils nous aident à entendre les 
demandes et à y répondre de façon ajustée. Ils organisent efficacement notre charité 
et notre solidarité. Ces organismes ont besoins de ressources pour exercer ce devoir 
de charité ils jouent aussi le rôle d’éveilleurs et de médiateurs. Mais intervenir une fois 
dans l’année pour annoncer une quête à la fin des messes ne suffit pas à remplir cette 
mission. C’est pourquoi ces organismes ont aussi besoins de bras et de bénévoles.   

3. Enfin, osons la rencontre, et entrons dans la frate rnité : « Tous les chrétiens sont 
invités à développer la solidarité par le biais des tables ouvertes pour vivre la fraternité 
entre les générations » (extrait du message du Pape François pour la Journée 
Mondiale des Pauvres). » C’est pourquoi la paroisse vous propose aujourd’hui une 
table ouverte paroissiale (TOP). C’est un temps durant lequel Jésus Christ nous invite 
à refaire ses gestes autour du plat partagé, du pain rompu et du vin goûté avec un 
autre en toute simplicité. Ce temps est à vivre en amis puisque le Christ nous appelle 
ses amis et non plus serviteurs. 

  Alors essayons, très imparfaitement, de vivre en ce dimanche le plus humblement 
possible et que l’Esprit Saint nous inspire le style de vie qui parlera à nos contemporains tout 
simplement parce que ce style de vie serait inexplicable si nous n’étions pas les disciples de 
Jésus.                                         

  Olivier PAULOT, diacre permanent au service de la fraternité 
 pour le doyenné de Vincennes, Saint Mandé, Charenton, et Saint Maurice   

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE 
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique.f

33e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

Pour les paroisses de St Louis 
de Vincennes et N-D de st 

Mandé, 
Jeudi 21 novembre 2019 

de 19h30 à 22h 
au centre Paroissial N-D de St Mandé  

4 place Lucien Delahaye 
 

Merci d’inviter, ou 
d’accompagner des personnes de votre entourage 
(voisin ou amis) qui veulent approfondir le sens de 

leur vie et la question de Dieu. 
 

Infos et inscriptions :  Jérome de Laguierce 06.72.21.53.86 
Ou alpha.slvndsm@gmail.com 

 
 
 
 
 
� Cours de cuisine libanaise (sur 
inscription), 
samedi 14h30, 16h, 17h30   
� Film l'Etoile de Noël, pour enfant  
samedi 16h15  
Repas Dimanche 24 à 12h30   
20€, -12 ans 6€ (Sur inscription) 
Théâtre Dimanche 24 à 16h 
Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO avec 
Fitzgerald BERTHON (paf 12€, -15 ans 5€) 
 
 
 
 
 

Soirée-débat 
le samedi 30 novembre 2019  de 18h30 à 20h30 

 
Espace « Sorano » 16 rue Charles Pathé, 94300 
Vincennes 
Sur le thème : « Homme et femme il les créa (Gn 
1,27)... pour travailler ensemble ? » 
Au 21e siècle, le travail sera-t-il inventé par les 
femmes et les hommes, pour les femmes et les 
hommes ? 
• Marie-Eve BRAULT, coach d’entreprise 
• Hélène CROCQUEVIEILLE, responsable du 
service du Contrôle  général économique et financier 
au Ministère des finances 
• Tristan LORMEAU, directeur des ressources 
humaines d'un  groupe industriel 
• Anne RICHARD, directrice de l’Institut 
technique au service des  filières avicole, cunicole 
et piscicole (ITAVI) 
 
 

DIMANCHE 17 33ème dimanche du temps ordinaire 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
 

Saint Maudez, fête patronale de ND de St Mandé 

9h45 Messe des Curieux 
Partage de la parole pour les 3-7 ans suivi 
de l’Eveil à la Foi 

11h Table Ouverte Paroissiale 

19h Messe animée par les jeunes du Chemin 
Neuf à SLV + after au Kawaco 

 
LUNDI 18 
9H             Messe  
10h-12h accueil au centre paroissial 

 
MARDI 19   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 20   

9h Messe 
12h30 Messe à SLV 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc à SLV 

 
JEUDI 21 
9h Messe 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
19h30 Lancement du parcours Alpha, NDSM    

  
VENDREDI 22   
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 
19h00 Messe à SLV 
  
SAMEDI 23 journées d’amitiés à SLV 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 24 34ème dimanche du temps ordinaire 

journées d’amitiés à SLV 
9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
11h répétition des chants de l’Avent pour tous,  
 dans l’église 
11h Dimanche pour tous au centre  paroissial : 

- apéritif paroissial (hall  et salon vert) 
- garderie (salle bleue) 
- catéchisme (étage) 
- café parents alpha (étage) 

16h Spectacle Charles de Foucaud à SLV 
19h Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

DU 17 NOVEMBRE 2019 
AU 24 NOVEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 

MOUVEMENT CHRETIEN  
des CADRES 

 

En Secteur 
 

JOURNEES D’AMITIE DE SAINT LOUIS 
DE VINCENNES 

 

En Secteur 


