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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 20 octobre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Aumônerie Offenbach 
Prochaine rencontre :  
Vendredi 8 novembre 

de 18h à 19h30 

 

Lycéens 
Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  
Vendredi 8 novembre 

 à 20 :00 

Toussaint 
Vendredi 1er novembre 

9h45 
Conférence 

Etienne VILLEMAIN  SLV 
Vendredi 8 novembre 

20h30 
Messe du souvenir 

Français 
Lundi 11 novembre 

9h 
Messe des Curieux 

Dimanche 17 novembre 
9h45 

Table ouverte paroissiale 
(TOP) 

Dimanche 17 novembre  
11h 

Fest’teen 
Samedi 30 novembre 

14h-22h 
Messe des curieux  
top dép art dans 

4 semaines ! 
Objectif de la semaine : 
discerner dans la prière 
les 3 personnes que 
j’aimerai inviter et 
m’engager à prier pour 
elles pendant un mois.  

« Je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de  
son Règne : proclame la Parole… » 2 Tm 4, 1 

 
Le Pape François rappelle à chacun d’entre nous sa vocation d’apôtre en plaçant 
le mois d’octobre sous le signe de la mission. 
Les textes proposés aujourd’hui nous interpellent aussi : pris dans une guerre de 

survie, Israël a le dessus quand Moïse lève les bras, brandissant le bâton de Dieu, 
mais faiblit lorsque le prophète fatigue. Il lui faut de l’aide pour les maintenir car 
Israël ne peut rien sans le Seigneur. 

 

Où nous retrouvons-nous dans ce récit : dans la lutte pour la survie, dans une 
prière d’intercession comme Moïse, ou dans un soutien fraternel, comme Aaron et 
Hour pour Moïse ? 
 

Saint Paul quant à lui nous adjure de proclamer la Parole, par n’importe quel 
moyen, nous qui sommes nourris de l’Ecriture et de la vie d’Eglise. 
Enfin, Jésus nous invite à regarder le mauvais juge rendant la justice, lassé des 

supplications d’une pauvre veuve, et veut nous faire entrevoir quelle justice Dieu lui-
même pourrait dispenser, selon nos prières. 

 

En résumé, deux ressources : la prière et la confiance dans la bonté du Seigneur, 
un appel impérieux : la mission .  
 

Il faudra accepter de se mettre un peu en avant et risquer de s’exposer à la 
critique. Mais nos propres limites, pudeur ou aversion pour un prosélytisme pesant 
ne devraient pas conduire à l’inaction, à enterrer nos talents. 
 

Quelle forme pourrait prendre cette mission pour chacun de nous, là où nous en 
sommes dans notre vie ? Comment partir en mission ? 
 

Pour ceux qui auraient du mal à imaginer une réponse concrète, notre paroisse 
propose par exemple de : 

• Inviter et accompagner un non-pratiquant à la messe des Curieux, prévue le  
17 novembre prochain ; 

• Participer aux Tables Ouvertes Paroissiales, le 17 novembre midi ; 
• Une visite dans le cadre des journées de l’Amitié, prévue à Saint-Louis du  

22 au 24 novembre ;  
• Se lancer dans le parcours Alpha, qui commencera le jeudi 21 novembre à 

19h30 ; 
Plus généralement, on peut s’essayer d’une manière ou d’une autre à faire 
quelque chose pour témoigner à notre entourage de l’espérance chrétienne, pour 
parler de notre vie intérieure, pour faire une petite différence dans notre monde.  
 

La minuscule graine de moutarde peut devenir la plus grande plante du jardin. 
Jean-Marc VALOT, membre de l’E.A.P. de Saint-Louis de Vincennes  
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29e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

1.  Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 
5. Rien n’est trop grand pour notre Dieu, 
Rien n’est trop beau pour Jésus Christ, 

Louange et gloire à leur Esprit, 
Dans tous les siècles, en tout lieu. 

 
 
Kyrie     Messe d'Emmaüs 

Seigneur, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 
 
O Christ, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 
 
Seigneur, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 
 
 
Gloria     Isabelle Fontaine 

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 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 ! Amen 
   

  

 

1e Lecture     Livre de l’Exode  (EX 17, 8-13)
  

 

 

Psaume 120 

Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

 2e Lecture   deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 3, 14-4, 2) 
 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia.  
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 

elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
Alléluia.  

Evangile                  selon Saint Luc  (Lc 17, 11-19) 

Homélie 

 

Credo 

 

Prière universelle : 

Dieu de tendresse, souviens Toi de nous. 
 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 

 
 

       
                             

Sanctus     Anamnèse      

 

Agnus                                            messe d'Emmaüs 
1 – Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlève le péché 
du monde 
Prend pitié de nous. (bis) 
 
2 – Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlève le 
péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis) 
 
3 – Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlève le 
péché du monde, 
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       

 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 

Omnes gentes, alléluia. (bis) 
 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
Louez-Le au ciel de sa puissance, 

Louez-Le pour ses actions éclatantes, 
Louez-Le, louez-Le selon sa grandeur. 

 
2 - Louez-Le, louez-Le en sonnant du cor,  

Louez-Le encor sur la cithare, 
Louez-Le par les flûtes et les danses 
Louez-Le, Louez-Le avec le tambour. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horaires des messes 
pendant les vacances scolaires  

 
   Notre-Dame  

de  
St Mandé  

St Louis 
de 

Vincennes 

N-Dame 
de 

Vincennes 

Lundi  9h00   19h00 

Mardi      9h00 

Mercredi 9h00 
 

12h30 19h00 

Jeudi    19h00 9h00 

Vendredi  9h00   19h00 

Samedi  18h30   18h00 

Dimanche  9h45 11h15 
9h30 

11h00 
à 18h  

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 20 29ème dimanche du temps ordinaire 

2€ POUR UN TOIT 
9h45 Messe  
 
LUNDI 21 
9H             Messe 
10h 12h Accueil par un laïc au centre paroissial 

 
MARDI 22   

attention pas d’accueil au centre paroissial 
 

MERCREDI 23   

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

 
JEUDI 24 
 attention pas d’accueil au centre paroissial 
19h Messe à SLV 
  
VENDREDI 25 
 attention pas d’accueil au centre paroissial 
9h Messe  
10h 12h  Accueil par le père Luc de Ravel 
  
SAMEDI 26 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 27 30ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe  
12h30 Baptêmes de Tom et Andréa COLOMER,  
 Louise SCHAEFFER et Maixent HALEM 
  

DU 20 OCTOBRE 2019 
AU 27 OCTOBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 novembre - 20h30 
Eglise Saint Louis 

Étienne Villemain, l’ami des pauvres, 
Cofondateur du Fratello et de 2 
associations permettant à 300 anciens 
SDF et jeunes actifs bénévoles de vivre 
en colocation dans huit villes de France, 
Lazare et l’Association pour l’amitié (APA), ce quadragénaire 
entend « créer des ponts entre les riches et les pauvres ».  
 
 
 
 
 

Dimanche 17 novembre  à 9h45, 
 
 

Chacun est 
invité à venir 
avec un 
curieux 
à la messe…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Table Ouverte 
Paroissiale, 

le dimanche 17 
novembre 2019, 
à partir de 11h  

au centre 
paroissial 

La TOP, c’est avant tout le désir de TENDRE LA MAIN 
et :  

- Un repas fraternel organisé par tous les 
paroissiens qui invitent chacun une personne. 

- Celui qui invite apporte un repas à partager 
avec la personne invitée. 

- Cette personne est : celle qu’on a envie de 
mieux connaître, qui vit peut-être une situation 

difficile, qui est bien trop seule. 
Passez le mot… 

 

 
 

 
 
 
 
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 

 
 

 
 

 
Dimanche 24 nov à 16h  

(paf 12€, -15 ans 5€) 
Charles de Foucauld - Frère universel 
Un spectacle de Francesco AGNELLO  

avec Fitzgerald BERTHON 
 

 

 
 
 

IL EST TOUJOURS TEMPS  ! 
 

Le denier de l’Eglise sert à : 
� Salarier vos prêtres et les employés de votre 
 paroisse ; 
� Payer les dépenses et les frais 
nécessités par  l’animation de 
la vie paroissiale ; 
�  Entretenir les locaux 
paroissiaux. 
 

Un don de 100 € ne vous coûtera que 
34 €, car il bénéficie d’une ristourne 
fiscale de 66 € virée sur votre compte 
bancaire, mensualisation oblige ! 
 

Alors, que ce soit par chèque ou prélèvement (des 
enveloppes sont disponibles sur la table à l’entrée)  
, n’hésitez plus ! Un très grand merci !  
 

Messe de Tous les saints 
 N D de  

St Mandé 
St 

Louis  
N D de 

Vincennes 
Vendredi 1 er 
nov.  9h45 11h15 9h30 - 11h 

18h  
Samedi 2 nov 
Défunts  18h30   

 

Horaires d’accueil  
pendant les vacances scolaires : 

Lundi : 10h à 12h 
Mercredi  : 16h à 18h 
Samedi  : 10h à 12h 

 

CONFERENCE DE NOVEMBRE 
 

En Paroisse 
 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

MESSE DES CURIEUX   
 

En Paroisse  
 

 
THEÂTRE 

 

En Paroisse 
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 
 

En Paroisse  
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 


