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« Puis, les yeux levés 
au ciel, il soupira et 
lui dit :  
« Effata ! », c’est-à-
dire : « Ouvre-toi ! »»  

Mc 7, 34 
 

 
 
 
 

Carnet familial de 
l’été 

Prions pour 
 

Raymonde STAUB-
USAL, Geneviève 
RACZINSKI, Reine BUC, 
Henriette LEFEUVRE, 
Daniel BOULEAU, Guy 
BOCHET retournés vers 
le Père. 
 
Robin HOARAU devenu 
enfant de Dieu par le 
baptême  
 
Romain RENOULT et 
Caroline PETITCOL qui se 
sont donné le sacrement 
du mariage  
 
 
 

 
 

Les taches d’un curé et des chrétiens en général… 
 

Ce dimanche nous recevons à Notre-Dame de Saint-Mandé un nouveau curé pour les 
paroisses de Saint Louis et de Saint-Mandé. 
 
Je dis bien : nous recevons ! Oui, nous recevons le Père Arnaud BONNASSIES comme 
curé. Il est membre de la Communauté du Chemin Neuf à laquelle notre évêque a confié 
ces deux paroisses depuis trois ans. C’est bien notre évêque, l’évêque de Créteil, Mgr Michel 
SANTIER qui nous l’envoie avec l’accord bien sûr de sa communauté. 
 
Qu’est-ce qu’un curé ? En France, on dit souvent en parlant des prêtres : « les curés ». 
C’est un peu une erreur car les curés sont les responsables des paroisses et ils peuvent être 
entourés de vicaires qui avec lui ont la charge pastorale de la paroisse. 
 
Les prêtres sont des « pasteurs » car ils ont comme mission, entre autres, de « conduire » 
comme de bons bergers leur paroisse et le curé en a le « souci ». Il doit exercer cette 
responsabilité avec « soin ». C’est le sens du mot « curé » qui nous vient du latin curare 
(prendre soin, avoir le souci).  
 
Nous recevons donc le Père Arnaud, sa communauté, comme un bien pour notre secteur 
pastoral qui comporte, comme vous le savez trois paroisses : les deux « Notre-Dame » de 
Saint-Mandé et de Vincennes et Saint Louis de Vincennes qui est une paroisse « à cheval » 
sur le territoire des deux communes de Vincennes et de Saint-Mandé. 
 
Le curé doit prendre soin des « âmes », c’est-à-dire des personnes qui résident sur le 
territoire d’une commune. Il doit « diriger » avec zèle et amour la paroisse qu’il reçoit comme 
un cadeau. Il doit avant tout annoncer la Parole de Dieu par la prédication, l’enseignement 
de la foi (dans la catéchèse notamment) et il doit sanctifier le peuple chrétien en offrant 
les sacrements à commencer par l’eucharistie, mais aussi le baptême qui est la porte 
d’entrée dans la vie chrétienne, le mariage, la pénitence-réconciliation, l’onction des 
malades. Il doit veiller à ce que les chrétiens soient confirmés dans leur foi (la confirmation 
est ensuite célébrée par l’évêque ou un de ses délégués) et veiller à l’épanouissement des 
diverses vocations chrétiennes dont le sacrement de l’ordre (lui aussi donné par l’évêque). 
 
Le curé ne peut rien faire tout seul parce que les journées n’ont que 24 heures, mais aussi 
parce qu’avec les autres prêtres et les nombreux baptisés et confirmés présents dans les 
paroisses il a le désir que tous puissent annoncer la Bonne nouvelle de Jésus Christ, 
que tous puissent grandir dans la foi, la prière et les sacrements et offrir un témoignage 
chrétien authentique passant par le service des autres.  
 
Nous sommes donc avec le Père Arnaud des prophètes porte-parole de la Parole du 
Seigneur, des prêtres (faisant monter la prière pour le monde et pour l’Eglise) et des rois-
serviteurs de la bonté du Seigneur dans notre vie familiale, sociale, professionnelle… 
 

Bienvenue donc, cher Père Arnaud au milieu de nous ! 
 

Bienvenue à chacun, chacune d’entre nous en ce début d’année scolaire où chacun peut se 
dire et le dire au Seigneur : « Que puis-je faire pour que ton Royaume de grâce grandisse ? » 

Père Stéphane AULARD 
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ordinaire 
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Chant d’ouverture   

Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  

au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 

 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  

Il vous comblera de lui. 
 
Prière pénitentielle Messe de St Paul 

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

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria  C 242 - Berthier 
Gloire à Dieu dans le ciel ! 

Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire ! 
 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père ! 
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, 

dans la gloire du Père ! 
 
 
 
 
 

1e Lecture du livre du prophète Isaïe   Is 35, 4-7a 
 
Psaume 145 

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 
2e Lecture   Jc 2, 1-5 
Lecture de la lettre de saint Jacques 
 
Acclamation  Alléluia !   

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 

 
Evangile  Mc 7, 31-37 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 
Homélie  
 

Credo 
 

Prière universelle   
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe de St Paul 
Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  

Dominus Deus Sabaoth ! 
 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 
Anamnèse  Messe de St Paul  
Proclamons 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 Messe de St Paul  
1.2.Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion En marchant vers toi, Seigneur, 
En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au royaume de la vie. 

 
1 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n'aura jamais de fin. 

 
3 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 
Appelés à l'unité. 

 
4 - Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 

Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants 

Nous boirons le vin nouveau ! 
 

5 - Par ce vin que nous buvons 
Source vive de l'amour, 

Nous restons en communion 
Avec Dieu vivant et vrai 

Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

Envoi Regarde l’étoile  
1. Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 
 

 
 
 
 
Les paroissiens de Saint Louis sont invités à  

la messe de rentrée  
de la Paroisse Saint Louis  

avec la bénédictions des cartables  
 

qui sera célébrée  
par le Père Arnaud BONNASSIES 

 

le dimanche 16 septembre à 11h 
à Saint-Louis de Vincennes 

 
La messe sera suivie  

d’un apéritif à la salle Brociéro  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 9  23ème dim. du temps ordinaire 
10h30 Messe d’installation du père Arnaud à N- D 
 de st Mandé 
11h00 Messe  
12h00 Baptêmes de Madeleine BLIN DESPRES et 
 Iris ELLIOTT  

 
LUNDI 10  
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 11   
12h30 Messe   
20h30 Goupe de prière (Reprise le 18 septembre)  

 
MERCREDI 12 Le saint nom de Marie  
Session de rentrée de l’Equipe Pastorale de secteur 

10h-12h Inscription du caté  
12h30  Prière des heures, baptistère 
17h-19h Accueil paroissial  
19h00 Messe  

 
JEUDI 13 St Jean Chrysostome, évêque de 
 Constantinople, docteur de l’Eglise,  407 
Session de rentrée de l’Equipe Pastorale de secteur 

 
VENDREDI 14  La Croix glorieuse  
19h00 Messe  

 
SAMEDI 15 Notre Dame des Douleurs 

Journées du patrimoine 
10h-12h Accueil par le Père Arnaud  
10h-12h  Inscription du caté   
10h30 Visite guidée de l’église  
15h30 Visite guidée de l’église  
18h00 Messe anticipée  
20h30 Récital d’orgue dans l’église  

 
DIMANCHE 16  24ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe de rentrée de la paroisse suivi d’un 
 pot à l’issue de la messe, salle Brociéro  
12h00 Baptême de Sixtine LE MAT  
16h00 Visite guidée de l’église 
 
 

 

Laudes et Adoration reprise  
le lundi 10 septembre 

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 

 

DU 9 AU 16 SEPT 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

INVITATION  
 

En Paroisse 
 



 

 
 

Horaires messes du secteur 
 

 N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h  19h 
Mardi  12h30 9h-19h 
Mercredi   9h 19h 9h 
Jeudi  9h  19h 
Vendredi  9h 19h 11h30-19h 
Samedi  18h30 18h 18h 

Dimanche  10h30 11h 9h30-11h  
18h  

 
Accueil  

Accès par l’église ou le 21 rue Céline Robert 
 Lundi  17h-19h Par un laïc  
 Mercredi  17h-19h  Par un laïc 
 Samedi  10h-12h Par un prêtre 
 
 
 
 
 

St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
Les paroissiens sont tous invités 

à la soirée découverte du 
 jeudi 27 septembre  

de 19h30 à 22h  
pour un bon dîner et partager la joie d’être chrétien 

A St Louis de Vincennes  32 rue Céline Robert 
 

A vous d’inviter des personnes de votre entourage 
(voisin ou amis) qui veulent approfondir le sens de 

leur vie et la question de Dieu. 
 

Infos pratiques  :   
Sophie et Jérome de Laguierce 06.17.96.39.08  

Ou parcoursalpha.jsdl@gmail.com  
 
 
 
 

Samedi 15 septembre 2018 à 20h30 
Récital d'orgue 

François MAZOUËR (orgue) 
 

BACH - BUXTEHUDE 
TOURNEMIRE – ALAIN – LANGLAIS 

 

Libre participation aux frais 
 

Une nouvelle brochure 
sur l’église Saint Louis est parue, 

 

Elle est disponible à l’accueil au prix de 5€ 
(se reporter aux heures d’accueil ci-dessus) 
 

Les recettes seront intégralement versées à 
l’AMIVALE pour la restauration de l’église.

 
 
 
 

Vendredi 23, samedi 24  
et dimanche 25 novembre 2018 

 

Réunion de préparation du repas du dimanche 25 
novembre lors des journées d’amitié 
le jeudi 20 septembre salle st Louis 

 
Si vous êtes intéressé pour rejoindre cette équipe vous êtes 
bienvenus.  
 
 
 
 

Salle st Louis au 21 rue Céline Robert  
Mercredi 12 septembre 10h-12h 
Samedi 15 septembre 10h-12h 

 

Les créneaux ouverts sont  
le samedi de 9h45 à 11h.  

le mercredi de 10h45 à 12h  
 

Contact : père Luc de Ravel : lucderavel@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

AUMONERIE D’OFFENBACH 2018-2019 
Rendez-vous le vendredi 21 septembre 

18h30 pour les jeunes 
20h00 pour les parents (présentation de l’année à  

l’issue de la réunion)   
Au centre paroissial de N-D de St Mandé 

4 place Lucien Delahaye st Mandé  
 

MESSE DES JEUNES  
Prochaine messe animée par les jeunes 
Le dimanche 7 octobre 2018 à 18h00 

à Notre-Dame de Vincennes 
 
 

TEMPS FORTS POUR LES JEUNES 
FRAT des collégiens4ème– 3ème 

du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019  
à Jambville 

 
Mini FRAT des lycéens 

Journée du mercredi 8 mai 2019 à Créteil 
 

Les confirmations des lycéens 
du secteur Vincennes-Saint Mandé 

Dimanche 19 mai 2019 - à 11h 
À Saint Louis de Vincennes 

 
Les JMJ - Étudiants et jeunes Pros 

du mardi 22 au dimanche 27 Janvier 2019 
Au Panama 

 
Contact Cécile Bréon  

cbpastojeunes@gmail.com 
 

 

INSCRIPTION KT 2018-2019 
 

En Paroisse 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
CONCERT AMIVALE   

 

En Paroisse  
 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2018 

 

En Paroisse 
 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

En Secteur  
 

JOURNEES D’AMITIE des  
23, 24 et 25 NOVEMBRE 2018 

 

En Paroisse 
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