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Dimanche 3 novembre 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 

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  

11h00 
Messe des curieux  
top dép art dans 

2 semaines ! 
Construire la fraternité 
paroissiale 
Comment je me sens 

responsable du caractère 

vivant et fraternel de ma 

paroisse ? Que puis-je 

faire pour rendre ma 

paroisse plus accueillante 

?…et je poursuis ma 

prière pour les personnes 

que j’ai choisies. 

 

Le dimanche des curieux : Récapitulons ! 
 

A l’initiative du pape, le mois d’octobre était consacré à la mission. Aussi nous 
avons choisi un objectif : préparer un dimanche des curieux le 17 novembre prochain, 
qui consiste à inviter des personnes à une messe avec un accueil soigné, puis à un 
déjeuner à la maison ou à la paroisse au repas des Tables Ouvertes Paroissiales. Le 
pape compte sur nous pour être des paroisses missionnaires ! Ce mois de novembre 
étant sous le signe de la solidarité, notre dimanche des curieux fera bien le lien entre 
ces deux enjeux : mission et solidarité.  
Peut-être avez-vous perdu le fil ! Si vous avez manqué une étape de notre 
préparation, dimanche après dimanche, aucune inquiétude, voici ce que vous devez 
savoir : 

1. « Pourquoi évangéliser ? » : la foi ne se transmet pas toute seule, de 
nombreuses personnes parfois baptisées n’attendent qu’un signe de bienvenue de 
notre part pour renouer avec un chemin de foi en lien avec l’Eglise. 

2. « se mobiliser par la prière ». Je demande au Seigneur de m’aider à sentir 
qui je peux inviter pour le dimanche des curieux : 3 personnes que je connais et qui 
ne pratique pas, mais dont je pense qu’elles ont peut-être le cœur ouvert. Mes « 
curieux » sont des personnes de mon entourage avec qui j’ai une relation de 
confiance. 

3. « Pourquoi aller à la messe ? » : Sans l’Eucharistie, la foi s’éteint 
progressivement. Pour les non-initiés, les célébrations sont incompréhensibles et 
ennuyeuses et la prière devient alors difficile. La découverte de la messe deviendra 
un moment agréable et intéressant si je les accompagne et reste ouvert à leurs 
questions durant la messe ou le repas. 

4. Ce dimanche, pensons à la relation que nous voulons construire avec nos 
invités. Nous évangéliserons si nous réussissons à « faire de notre paroisse une 
communauté fraternelle ». Voici des paroles mises dans la bouche de St François 
d’Assise : « Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes, [..]Mais as-tu déjà 
réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, 
c’est lui dire : Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement 
lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter 
avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il a en lui quelque chose 
de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il 
s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne 
Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, 
désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profondes. » 1 

La messe est véritablement un moment de grâce infinie lorsqu’elle devient la 
prière fervente d’une communauté fraternelle et accueillante, qui manifeste son amour 
par le service mutuel et désintéressé.              

 P. Luc de Ravel 
 

1. Eloi LECLERC, sagesse d’un pauvre, p 138 
 

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.fr

31e 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 ! 

3. Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 

Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

4. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

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   
Je confesse à Dieu…    

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloria      
   

  

 

1e Lecture        Livre de la Sagesse  (Sg11, 22-12.2)
  

Psaume 144 

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 

 

 

2e Lecture   deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens (2 Th 1, 11-2,2) 
 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Alléluia. 

Evangile                      selon Saint Luc  (Lc 19, 1-10) 

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 : 
Samedi 

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

      Dimanche 
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 

 

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           
 

R. Nous recevons le même pain, 
Nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : 
Le corps du Christ  

 
1. Heureux qui désire la vie, 

Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 

Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 

2. Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. 

 
3. Heureux qui regarde le cœur 

Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 

Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
 

4. Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 

A sa table il l'invitera 
Et lui-même le servira. 

 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 3 31ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe  
 

Fin des vacances scolaires 
 
LUNDI 4 
9H             Messe 
10h 12h Accueil par un laïc au centre paroissial 

 
MARDI 5   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Réunion pour la 1ere communion à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissiale à SLV, dans  
 L’église 
 

MERCREDI 6   

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

 
JEUDI 7 
9h Messe 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV)  

19h Messe à SLV 
  
VENDREDI 8   
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 
18h Rencontre de l’aumônerie Offenbach 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Conférence d’Etienne VILLEMAIN à SLV 
  
SAMEDI 9   
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h Abbé-Mousse-Papas au centre paroissial 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe Autrement 

 
DIMANCHE 10 32ème dimanche du temps ordinaire 
9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
11h Dimanche pour tous au centre  paroissial : 

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

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

 

DU 3 NOVEMBRE 2019 
AU 10 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… 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, 
méditer 

9 samedis et un week-end dans 
l’année, 

Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

 
samedi 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 29 
février, 14 mars, 18 avril, 16 mai, et 6 juin de 10 h à 

12h 
Week-end Bible les 25-26 janvier 

 
contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 ou 06.16.51.14.10 
frpoph@gmail.com 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 

 
 

 
Chers parents, 
Si votre enfant souhaite faire sa première communion 
en 2020, merci de noter la date pour la réunion 
d'information, avec le Père Luc, Cécile et Juan.  
Votre présence est indispensable car lors de ce temps 
d’échange, nous distribuerons le dossier d’inscription 
à nous renvoyer. Notez bien que l’équipe en charge 
des premières communions est différente de celle 
du KT, c’est donc bien à nous qu’il faut vous 
adresser à ce sujet.  
Vous êtes donc attendus 
  

 Mardi 05 novembre à 20h30  
à la crypte de 

St Louis de Vincennes. 
Accès par le 21 rue Céline Robert. 

 

CONFERENCE DE NOVEMBRE 
 

En Paroisse 
 

Nouvelle sessio n  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

MESSE DES CURIEUX   
 

En Paroisse  
 

  1ères 
COMMUNIONS 

 

En Paroisse 
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 
 

En Paroisse  
 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE  

 

En Paroisse 
 


