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Calendrier des 
événements  
2019 - 2020 

 

 
 
 
 
 

Inscription au catéchisme  
Samedi 14 septembre  

10h- 12h 
Samedi 28 septembre  

10h-12h  
 
 
 

Aumônerie Offenbach 
1ère rencontre 

Vendredi 20 septembre de 
18h - 19h30 

 
 
 

Reprise des messes  
du dimanche à 19h  

dimanche 15 septembre 
animée par les Jeunes du Chemin 

Neuf 
 
 
 

Réunion de parents  
pour le  catéchisme  

Samedi 28 septembre  
10h-12h  

 
 
 

 

Bonne rentrée à tous, 
 

Chers paroissiens, après ce repos estival, nous voici de retour pour une nouvelle 
année scolaire. Je souhaite à chacun de vous une bonne reprise. 
Nous nous retrouverons dans nos paroisses pour les messes de rentrées, 
dimanche 15 septembre (N-D de St Mandé) ou dimanche 22 septembre (St Louis 
de Vincennes)   

Dans la joie de vivre cette année ensemble 
Père Arnaud  

 
Prenons soin de nos familles 

 

Du 27 août au 9 septembre 2019, de multiples acteurs concernés par la réforme de 
la loi de bioéthique sont auditionnés par les députés à l’assemblée nationale. Ainsi la 
famille est-elle au cœur de grands débats dans notre société. Nous sommes 
bousculés par les évolution et inquiets des conséquences de la future loi. 
L’histoire de l’humanité montre que depuis les origines la famille reste le lieu d’accueil 
privilégié de l’enfant, là où il peut normalement grandir en sécurité, où il fait ses 
premiers pas en société. Et pendant ce temps les parents découvrent ce que veut 
dire « aimer » ; ils cherchent à construire cette famille tant bien que mal et continuent 
eux aussi à se former, « bousculés » par leurs propres enfants. 
 

Il s’agit bien de construire, de donner de l’amour, de partager des vies. Mais comment 
savoir ce qui est le meilleur pour l’être humain ? 
 

C’est justement ce que nous disent les textes de ce jour. 
 

Dans le livre de la Sagesse il nous est rappelé que pour comprendre ses volontés, 
Dieu nous a envoyé son Fils et donné son Esprit Saint. Ainsi sommes-nous d’ores et 
déjà sauvés de nos vues étroites et de nos comportements périlleux. 
Saint Paul nous apprend que l’esclave d’hier peut devenir mon frère bien aimé à part 
entière. Ainsi la fraternité universelle crée-t-elle la plus grande famille du monde ! 
Et enfin dans l’évangile de Luc, Jésus nous rappelle qu’en lui laissant la 1ère place 
dans notre vie, en lui laissant prendre les rênes de notre existence nous serons 
rendus capables d’aimer comme lui nous aime et ainsi de bâtir un monde meilleur. 
Tout commence par nous, par vous, par toi. 
 

Pour nous y aider il existe de nombreuses propositions sur la paroisse ou le doyenné 
qui sont à vivre pour soi ou au service des autres. Parmi celles-ci  
La préparation au mariage et Les fraternités Cana Welcome pour la vie du couple, le 
festival des familles en avril pour un temps fort avec le Seigneur, l’éveil à la foi et le 
catéchisme pour des temps privilégiés parents-enfants. Les dates de lancement sont 
dans les annonces. 
En cette rentrée, prenons position pour la famille, choisissons de prendre soin de nos 
couples et nos familles, avec le Christ à la première place.  
Ayons confiance en Lui et soyons des disciples ! 

Isabelle FERON, laïque en mission ecclésiale sur notre doyenné  
chargée de la pastorale des familles 
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« Quel est celui d’entre vous qui, voulant 
bâtir une tour, ne commence par s’asseoir 
pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi aller jusqu’au bout ?»  

 Lc 14, 28 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Samedi 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 ! 

 
Dimanche  La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

6 – Venez, mes fils, écoutez-moi 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 

Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

Prière pénitentielle   
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria   
Samedi Gloria Gloria in excelcis deo (bis) 
Dimanche :  Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto. 
 
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    Sg 9, 13-18 
 
Psaume 89 

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 
 
2e Lecture   Phm 9b-10.12-17 
 
Acclamation    

Alléluia ! Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements. Alléluia 

 
Evangile   Lc 14, 25-33 
 

Homélie 
Credo 
Prière universelle     

Notre Père, Notre Père,  
nous te supplions humblement 

 
 
 
 

Offertoire  
 
Sanctus   

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse   
Il est grand le mystère de la foi  

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu  

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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
Communion Samedi : Orgue  

Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant,  
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !  
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 

 

1. Prenez mon joug, vivez à mon école,  
Car je suis doux, je suis humble de cœur.  

Vous qui peinez, venez à moi,  
Je vous soulagerai.  

 
2. Qui veut me suivre et être mon disciple 
Doit renoncer à lui-même et au monde.  

Celui qui perd sa vie pour moi 
Sans fin la sauvera.  

 

3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce.  
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.  

Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu.  

 
4. Tu as posé tes yeux sur ma misère,  

M'as libéré du poids de mon péché.  
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout,  

Tu sais bien que je t'aime ! 
 

5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore.  
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi.  

Que ton amour brûle en mon cœur !  
Sois mon maître et Seigneur.  

 
Envoi  
Samedi Je vous salue Marie 
 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.  

Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie. (bis) 
 

1. Accueille le Christ, il est ton Sauveur,  
La Vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.  
Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

 

2. Quitte le cortège de l’indifférence,  
Laisse les sentiers de ton désespoir, 

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;  
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

 
 
 
 
 
 
le dimanche 22 septembre à 11h15 

à Saint-Louis de Vincennes 
 
11h15  Messe 
12h30  Pique nique partagé à la salle 
 Brociéro  
 et prise de parole de l’EAP 
15h00  Fin  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St Romuald , abbé, fondateur des  Camaldules,  1027 
à Camaldoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Prions pour Jacques GEOFFRAY (Obsèques.10 sept), 
retourné vers le Père. 

Durant les travaux de la chapelle St Joseph, messes de 
semaine, offices et prières seront dans l’église 

DIMANCHE 8 23ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
 

Laudes et Adoration Chapelle st Joseph   
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
LUNDI 9 St Pierre Claver, prêtre, jésuite, apôtre  
 des esclaves noirs 1654 à Carthagène (Colombie)  
 Bx Frédéric Ozanam, béatifié le 22 août 1997 
10h00 Obsèques Jacques GEOFFRAY 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 10   
12h30  Prière des heures, baptistère 
18h-19h Confessions 
19h00 Messe dans l’église 
 
MERCREDI 11   
12h30 Messe dans l’église 
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions 
 
JEUDI 12 Le Saint Nom de Marie  

20h30 Réunion de l’équipe d’animation Paroissial, 
 salle st Louis 
 
VENDREDI 13 St Jean Chrysostome, évêque de 
   Constantinople, docteur de l’Eglise,  407  
15h-17h Accueil du père Arnaud B. (sur RDV) 
19h00 Messe dans l’église  
20h30 Rencontre les lycéens de la paroisse, à N-D 
 de st Mandé 

 
SAMEDI 14 La Croix glorieuse   
10h-18h  Rencontre diocésaine pour les EAP   
 concernant le lancement des doyennés    
10h-12h  Accueil paroissial  
14h30 Rosaire au baptistère 
18h00 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 15 24ème dimanche du temps ordinaire 
11h15 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du chemin neuf) 
 + After au Kawaco   
 

DU 8 AU 15 SEPT 2019 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

CARNET FAMILIAL 
 

En Paroisse  
 

MESSE DE RENTREE  
DE LA PAROISSE 

 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 

Rentrée vendredi 13 septembre à 20h30 
A Notre-Dame de St Mandé 

Tous les jeunes lycéens de notre paroisse sont invités 
à la soirée de lancement du groupe 14-18 ans/lycée 
avec le Père Arnaud. 
 

Venez découvrir tous les moments forts prévus cette 
année (Frat’ de Lourdes, soirées rencontres, 
pèlerinages, etc…) !!!  
 
 
 
 
 

Messe de rentrée  
Dimanche 15 septembre  
9h45 à N-D de St Mandé 

 

1ère rencontre  
Vendredi 20 septembre de 18h à 19h30 

 

Réunion de parents  
Vendredi 20 septembre 19h30 

 

Au centre paroissial de N-D de St Mandé 
 

Pour information : aumonerieoffenbach@gmail.com 
06.44.71.24.10 

 
 
 
 

Inscription  
Samedi 14 septembre : 10h- 12h 

Salle St Louis 
accès par le 21 rue Céline Robert 

 

Réunion d’informations  
avec les parents/catéchistes 

le Samedi 28 septembre 10h-12h 
 

Première messe en famille pour les enfants du KT 
le dimanche 22 septembre à 11h15 

 
 
 
 

1ère Messe de 19h - dimanche 15 septembre 
19h00 Messe animée par les Jeunes du Chemin Neuf 
20h15 Temps convivial au Kawaco (Paninis, crêpes..)
 (crypte) 
 
 
 
 
 

Visite guidée de l’église  
Samedi 21 septembre  

à 10h30 et 16h00 
Dimanche 22 septembre  

à 16h00 
 

Concert  
Samedi 21 septembre à 20h30 

Chœur Saint Louis et orgue 

 
 
 
 
Les travaux de la chapelle commenceront à partir du 2 
septembre et dureront jusqu’à mi-novembre.  

Durant cette période, les messes de semaine, laudes, 
prière, adoration, seront dans l’église. 

 
SOUSCRIPTION CHAPELLE St JOSEPH 

Le montant des travaux sera d’environ 50.000€. 
Pour participer à la souscription vous pouvez 
remplir le feuillet que vous trouverez à 
l’entrée de l’église. Merci de le déposer au 
secrétariat accompagné d’un chèque à 
l’ordre d’ADC souscription chapelle st Joseph  

Un grand merci pour votre générosité pour la remise 
à neuf de notre chapelle.  
Pour information : l’église construite en 1920, est à la charge 
totale du diocèse (loi 1905). 

 
 
 
 
 
 
 
Pour bien commencer l’année et préparer le mois de la 
mission (octobre) une proposition à quelques stations de 
métro.  

Le Congrès Mission est un 
événement national qui rassemble les 

catholiques pour échanger des pistes 
et proposer la foi à l'école, dans l'espace public ou dans 
la paroisse, en faisant face aux défis de la France 
aujourd'hui.  
Stands, ateliers, conférences, tables rondes, veillée de 
prières, messes, répartis sur le week-end.  

 

Lieu : Collège Stanislas et paroisses environnantes 
22 rue Notre-Dame-des-Champs Paris 6ème 

M° Notre-Dame-des-Champs, St Placide  
 
Pour exister, le congrès mission a besoin de bénévoles. 
Pour soutenir ce bel évènement, n’hésitez pas à nous 
rejoindre en vous inscrivant sur www.congresmission.com  
 
 
 
 
 
 

Pour fêter son dixième anniversaire, 
le Chœur Liturgique de Notre-Dame de Vincennes  

vous invite à son concert « Vivre d’amour » 
le Samedi 12 octobre 2019 à 20h30, 
en l’église Saint-Louis de Vincennes. 

 
Autour de trois grandes « Sainte 
Thérèse » (Thérèse d’Avila, Thérèse de 
Lisieux et Mère Teresa de Calcutta).  
Au programme :  
Chœur, orchestre et récitant – Œuvres du 
XVIIe au XXe siècle (Scarlatti, Mozart, 
Fauré,…) et des polyphonies écrites sur des 
textes de Thérèse d’Avila, Thérèse de 
Lisieux, et de Mère Teresa de Calcutta. 

Entrée libre. Contact : clndv@orange.fr 

 

CATECHISME  
 

En Paroisse 
 

CONGRES MISSION  
VEN 27, SAM 28, DIM 29 SEPT.

 

En Eglise  
 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE  
 

En Paroisse 

« VIVRE D’AMOUR »  
AVEC LES 3 SAINTES THERESE 

 

Concert 
 

 

CHAPELLE ST JOSEPH 
 

En Paroisse 
 

 

LYCEENS    
 

Jeunes 
 

 

AUMONERIE D’OFFENBACH  
 

Jeunes 
 

 

Lancement MESSE de 19h ! 
 

En Paroisse 
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