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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 des Curieux 

Dimanche 17 novembre 
9h45 

Table ouverte paroissiale 
(TOP) 

Dimanche 17 novembre  
11h00 

Fest’teen 
Samedi 30 novembre 

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

3 semaines ! 
Pourquoi allons-nous à la 
messe ? 
Se préparer à répondre 

aux questions de mes 

invités et poursuivre ma 

prière pour les personnes 

que j’ai choisies, ou 

demander au Seigneur de 

m’ouvrir les yeux et le 

cœur. Cela peut-être un 

neveu, un collègue, une 
maman de l’école… 

            Dieu, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de t ous les saints...  
 
Lors de notre vie terrestre, nous sommes tous en pèlerinage vers un bonheur éternel, 
vers notre accomplissement total en Christ. 
De la naissance à la mort, nous nous transformons en permanence et se transformer, 
c'est mourir à chaque instant.  
    « C'est la vie qui nous prépare à mourir : et elle connaît bien son métier, il suffit de 
l'écouter, de la voir, de la suivre . Elle nous explique la mort petitement, ou 
grandement selon les jours. 
La mort s'apprend....quand notre peau se plisse aux coins des yeux ; quand on peut 
dire, en racontant quelques bricoles de souvenirs : « il y a 10 ans, ou 20, ou 
30..... »(M. Delbrêl) 
Réjouissons nous car chaque jour qui passe nous rapproche du face à face avec Dieu  
Nous marchons vers notre « futur », celui de l'homme ressuscité, tout en étant déjà 
des « porteurs de Dieu ».  Et notre lente transfiguration commence dans le cœur de 
celui qui accueille la vie de Dieu dans la prière, les sacrements et ses actes 
quotidiens animés par l'amour . 
Durant ces jours où nous allons fêter tous les saints, ceux qui nous ont précédés, et 
ceux (  nous tous) qui sont en route vers la sainteté, regardons le visage de ceux qui 
ont été transfigurés par l'Amour divin.  Ils ont tous été des témoins émerveillés d'un 
Dieu amoureux de l'homme et qui l'attire vers Lui.  Ils ont été des « cueilleurs » du 
murmure de Dieu dans le silence de leur cœur, des êtres assoiffés de bonheur, des 
êtres de prière, ….de silence . 
La prière est-elle autre chose que la rencontre de deux désirs : celui de Dieu qui 
désire combler sa créature, et celui de l'homme qui désire trouver le bonheur. Juste, 
être là et laisser la place au rayon de lumière qui vient de Dieu. Et l'amour du silence 
conduit au silence de l'Amour . 
Dès cette terre, l'Amour peut tout transfigurer, tout illuminer.  L'Amour du Christ qui 
pénètre nos vies et nos actes quotidiens leur donne une saveur d'éternité. 
Qui n'a jamais rencontré de ces hommes et de ces femmes dont le visage était une 
véritable icône de bonté et de paix et qui irradiaient sans le savoir , une présence ? 
       « Je n'ai jamais vu ni peau, ni chair, plus belles que sur le visage des 
Théophores, des gens qui portent en eux l'éblouissante lumière de Dieu. Leur chair 
était déifiée, sans poids ni volume, transfigurée par la lumière de l'Esprit Saint »    
(Virgil Gheorghiu) 
La seule question décisive que Dieu posera sans doute à chacun de nous à la fin de 
sa vie sera celle-ci :  
    « Qu'as tu fait de ma tendresse, de cette capacité d'aimer, de cette parcelle de Vie 
de Moi-même que je t'avais confiée, pour semer de l'Amour, pour créer de la Vie ?» 
La fête de la Toussaint est l'occasion aussi de raviver en nous le sens de la phrase 
que nous prononçons chaque dimanche dans le Credo : « Je crois à la communion 
des saints », cette Com-Union qui unit les croyants de la terre à ceux du Ciel . 
BELLE FÊTE DE TOUS LES SAINTS        

                              Françoise, Catherine, Claire.( Equipe obsèques) 
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30e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 

Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

Ô Dieu car tu es bon. 
 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 

Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 

Ô Dieu car tu es bon. 
 
 
Kyrie      

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

  

 

1e Lecture                     Livre de Ben Sira le Sage  
(Si35, 15b-17.20-22a)  

Psaume 33 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

 

 

2e Lecture   deuxième lettre de saint Paul apôtre à 
Timothée (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia. 
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 

il a mis dans notre bouche la parole de la 
réconciliation. 

Alléluia. 

Evangile                  selon Saint Luc  (Lc 18, 9-14) 

Homélie 

 

Credo 

Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
 

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                                             
 

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. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 27 30ème dimanche du temps ordinaire 
passage à l’heure d’hiver 

9h45 Messe  
12h30 Baptêmes de Tom et Andréa COLOMER,  
 Louise SCHAEFFER et Maixent HALEM 
 
LUNDI 28 
9H             Messe 
10h 12h Accueil par un laïc au centre paroissial 

 
MARDI 29   

attention pas d’accueil au centre paroissial 
 

MERCREDI 30   

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

 
JEUDI 31 
 attention pas d’accueil au centre paroissial 
19h Messe à SLV 
  
VENDREDI 1ER

   TOUSSAINT 
 attention pas d’accueil au centre paroissial 
9h45 Messe  
10h 12h  Accueil par le père Luc de Ravel 
  
SAMEDI 2 DEFUNTS  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée, mémorial des défunts 

de l’année de NDSM et SLV 

 
DIMANCHE 3 31ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe  
 

Fin des vacances scolaires 

DU 27 OCTOBRE 2019 
AU 3 NOVEMBRE 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   
 
 
Chacun est 
invité à venir 
avec un 
curieux 
à la messe…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Table Ouverte 
Paroissiale, 

 
 
 

le dimanche 17 novembre 2019, 
à partir de 11h30, 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 
à N D de St Mandé 

  

 

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  
 


