
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 
P a r o i s s e  

S a i n t - L o u i s  
d e  V i n c e n n e s  

 

Dimanche 30 septembre 2018 Année B  
 

 
 

 

 

« Et celui qui vous 
donnera un verre 
d’eau au nom de 
votre appartenance 
au Christ, amen, je 
vous le dis, il ne 
restera pas sans 
récompense.» » 

Mc 9, 41 
 

 

 

 
 
 
 

Bientôt une nouvelle TOP ! 
(Table Ouverte Paroissiale) 
dans chaque paroisse du 
secteur . 
Dimanche 18 novembre  
Pensons chacun à tendre la 
main.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Prions pour Romain 
BESNIER qui sera 

baptisé ce dimanche  
 

 

 
Au service de notre secteur  

et plus particulièrement de N-D de vincennes, un nouveau prêtre 
 
 

Originaire de la Côte d’Ivoire et âgé de 35 ans, je suis le Père Jean-Marie Daniel 
SORO. Prêtre du diocèse de Korhogo (Région Nord de la Côte d’Ivoire). J’ai une 
sœur jumelle et deux autres petites sœurs.  
 
Adolescent, j’ai été séduit par la grande charité d’un prêtre salésien vis-à-vis d’une 
veuve et de ses petits-enfants. Vu la grande charité de ce prêtre, j’ai donc mûri 
l’idée de devenir prêtre. L’idée fut partagée avec mon oncle qui m’encouragea à 
bien étudier pour réaliser mon vœu.  Une fois mon bac obtenu, j’ai été admis au 
Séminaire de propédeutique pour approfondir ma formation. Après sept années 
d’études : deux de philosophie, quatre de théologie sans oublier les moments de 
stage pastoral chaque vacance.  
  
Ordonné prêtre le 29 décembre 2013 par Monseigneur Marie Daniel DADIET 
Archevêque de Korhogo, je devins Secrétaire général de l’archevêché de Korhogo, 
vicaire dominical à la paroisse cathédrale saint Jean-Baptiste de Korhogo.  
Responsable d’une paroisse rurale du diocèse après deux années de ministère 
sacerdotal. En 2015 mon évêque me demanda de consacrer un temps de mission 
en France. C’est ainsi que le 8 Septembre 2015 je suis arrivé dans le diocèse de 
Créteil où j’ai été affecté par Monseigneur Michel Santier comme vicaire 
coopérateur dans le secteur du Morbras (l’ensemble des paroisses de Sucy-En-
Brie, Noiseau, Ormesson et Chennevières). 
 
Après trois années passées dans ce secteur, Monseigneur Michel Santier me 
donne de découvrir un autre secteur du diocèse. 
 
Et donc depuis le 1er Septembre 2018, je suis dans le secteur de Vincennes-Saint 
Mandé pour poursuivre mon ministère pastoral comme vicaire coopérateur. Je ne 
saurais terminer ma présentation sans toutefois traduire toute ma reconnaissance 
au Père Stéphane Aulard (Curé), l’ensemble de ses collaborateurs et vous chers 
fidèles pour votre accueil.  
 
Puisse notre Seigneur nous accorder de passer de bons et fructueux moments 
dans l’accomplissement de nos différentes charges. Paix dans nos paroisses et 
paix dans chacune de nos familles.  
 

Votre serviteur  
Père Jean-Marie Daniel SORO 

 
 

 
Paroisse Saint Louis de Vincennes  23, rue Céline Robert 94300 VINCENNES  

 01 43 28 29 77 fax 01.43.28.12.57 mail : saintlouis.v@free.fr  Site http://vincennes-saint-mande.catholique.fr  

25ème dimanche du temps 
ordinaire 

mailto:saintlouis.v@free.fr
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Chant d’ouverture   

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2 - Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

Prière pénitentielle Messe de Sylvanès. SYL E 511 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria  Messe du partage AL 23-9 
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 du livre des Nombres   Nb 11, 25-29 
 

Psaume 18 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. 
 
2e Lecture de la lettre de saint Jacques  Jc 5, 1-6 
 
Acclamation  Alléluia !   

Ta parole, Seigneur, est vérité ; 
dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia 

 
Evangile selon saint Marc   Mc 9, 38-43.45.47-48 

Homélie  
Credo 
Prière universelle   

Ecoute nos prières Seigneur, exauce-nous 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Berthier C 178  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers, 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était, et qui vient. 

 
Anamnèse  C 19-92. écossais 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 
Notre Père  
 
Agneau de Dieu Petite Messe AL179 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
Communion  

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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
Envoi  

1 Nous chanterons pour toi Seigneur  
Tu nous as fait revivre  

Que ta parole dans nos coeurs 
A jamais nous délivre. 

 
9 Des quatre points de l'horizon 

Les peuples sont en marche 
Pour prendre place en la Maison 

Que, par nous, tu prépares. 
 
 
 
 
 
 

Les prêtres du diocèse se retrouvent avec Mgr Santier 
pour une session extraordinaire à Rome 

du lundi 1er au vendredi 5 octobre  
5 jours de prière, de travail, de réflexion et de 
fraternité autour des thèmes d’actualité et de 

l’application du synode diocésain 
 

 

Ils se recommandent à nos prières 
 

Attention modification des messes  
sur l’ensemble du secteur 

du lundi 1er au vendredi 5 octobre   
 

 N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi     
Mardi   9h 
Mercredi  9h 19h 19h 
Jeudi    9h 
Vendredi  9h 19h 19h 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 5 octobre 20h30 
Le Père Matthieu Dauchez s'occupe depuis 20 ans de 
l'association ANAK-Tnk qui vient en aide aux enfants 
des rues de Manille. (Une œuvre remarquable que le 
pape a visitée spécialement lors de son passage aux 

Philippines) 
A l’approche de la 

semaine 
missionnaire 

mondiale, cette 
conférence nous 
aidera chacun à 

accueillir un nouveau 
souffle pour vivre la 

joie de l'Evangile dans notre quotidien ! 
 

Eglise st Louis de Vincennes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 30  26ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Romain BESNIER 
19h00 Messe des jeunes suivi d’un apéro à la crypte 

 
Session des prêtres du diocèse  

à Rome du lundi 1er au vendredi 5 octobre 
 

LUNDI 1ER  Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge,  
 Carmélite, docteur de l’Eglise,  
 patronne des missions,  1897 Lisieux à Paris 
12h00 Audience des prêtres du diocèse avec le 
 Pape François 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 2  Sts Anges gardiens 
9h00 Messe à N-D de Vincennes 
18h30 Réunion de St Vincent de Paul, salle Brottier  
12h30 Pas de messe à la chapelle   
20h30 Groupe de prière, ouvert à tous  

 
MERCREDI 3  
9h00 Messe à N-D de St Mandé  
10h45-12h Reprise du catéchisme  
12h30  Prière des heures, baptistère  
17h-19h Accueil paroissial  
19h00 Messe  
 
JEUDI 4 St François d’Assise, fondateur des Frères 
 mineurs,  1226 à Assise 
9h00 Messe à N-D de Vincennes 
19h00 Prière d’intersession   
19h30 Parcours Alpha  
 
VENDREDI 5  Ste Faustine Kowalska, religieuse, 
 apôtre de la miséricorde divine,  1938 à Cracovie
19h00 Messe  
20h30 Conférence du Père Matthieu DAUCHEZ 
 église st Louis   
 
SAMEDI 6 St Bruno, fondateur de la Grande  
 Chartreuse,  1101  
9h45-11h  Catéchisme  
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Messe anticipée  
 
DIMANCHE 7  27ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes d’Isaure de MONTAGU et 
 Alexandra DUBOIS  
19h00 Messe des jeunes  
 Repas des jeunes au KAWACO crypte 
 

 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 

 

DU 30 SEPT AU 7 OCT. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

GRANDE CONFERENCE   
DU MOIS D’OCTOBRE 

 

En Secteur 

 

SESSION DES PRETRES  
 

En Diocèse 



 

 
 
 
 
 

La reprise du catéchisme pour les enfants   
du CE2, CM1, CM2 sera  

le mercredi 3 octobre de 10h45 à 12h  
 

Contact : père Luc de Ravel : lucderavel@gmail.com  
 
 
 
 
 
Pour St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
nous vous attendons pour la soirée 

du parcours Alpha 
Jeudi 5 octobre de 19h30 à 22h 

 
A St Louis de Vincennes  
salle Brociéro 32 rue Céline Robert 

 

Infos pratiques  :  Sophie et Jérome de Laguierce 06.17.96.39.08  
Ou parcoursalpha.jsdl@gmail.com  

 
 
 
 

 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans 
baptisés ou non 

samedi 6 octobre 
de 9h30 à 11h 

à la crypte accès par le 21 rue Céline Robert  
thème : les grands moments liturgiques de l'année 
(Toussaint, Noel,..) 

apporter un petit cahier de brouillon 
contribution: 5 euros par famille pour l’année 

apéro à apporter pour partager ensuite 
Contact : Agnès COMTE: comteagnes@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le Samedi 6 octobre, 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com   

Samedi 17 nov.  
Samedi 8 déc. 

Samedi 19 janvier,  
Samedi 16 février,  

Samedi 16 mars,  
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 
 
 
 
 
 

Le groupe de prière fête ses 20 ans  
avec Mgr Santier  

Mardi 9 octobre à 20h30 
Ouvert à tous, Chapelle st Joseph 

 
 
 
 
 

 

WEEK-END 14-18 ANS 
Samedi 6 et dimanche 

7 octobre 2018 
En lien avec la paroisse et 
la communauté du 
Chemin Neuf 
 

De 15h le samedi à 16h le dimanche 
A St Sulpice de Favières (91) 

 
Inscription et contact père Luc de Ravel lucderavel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Réunion le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30  
salle Saint-Louis accès par le 21 rue Céline Robert 

 

Les personnes nouvelles qui se sentent un appel à ce 
service d’Eglise sont cordialement invitées à nous 
rejoindre.  

 

Pour plus d’informations contacter Sylvie Tonson Latour 
ou Jeanine Bensoussan 01.48.08.49.75  

 
 
 
 
 

Tu viens de rentrer au lycée  
ou tu y es déjà… 

La Confirmation c’est aussi pour toi !  
Le secteur pastoral de Vincennes-St- Mandé  

te propose de t’y préparer sur quelques rencontres 
plus une retraite en 2018-2019. 

 
N’aie pas peur, viens ! Avance au large ! 

1ère rencontre samedi 10 novembre  
 

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 

 
 
 

  
 
 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre  
Un week-end pour approfondir ensemble la réception 

de l’exhortation apostolique 
« La joie de l’Evangile », 

« Feuille de route de l’Eglise  
pour les années à venir » Pape François 

 

Travail de texte, enseignements, exercices pratiques 
Paroisse Notre-Dame de st Mandé 

 
Samedi 15h-17h30, 20h-22h30, Dimanche 15h -18h 

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
 
 

 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2018 

 

En Paroisse 
 

 

JOIE DE L’EVANGILE  
 

En Paroisse 

 

GROUPE DE PRIERE   
 

En Paroisse 

 

EQUIPE LITURGIQUE  
 

En Paroisse 

 

KT 2018-2019 
 

En Paroisse 
 

 

EVEIL A LA FOI 
 

En Paroisse 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

CONFIRMATION  
 

En Secteur 
 

NOUVEAU GROUPE 
14-18 ANS  

 

En Paroisse 
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