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Les LEME et l’EPS dans notre secteur 

 
C’est la semaine anniversaire des LEME. L’EPS 
s’est réuni ce mercredi 10 octobre de 15h à 18h. 
Intéressant me direz-vous... Oui mais... LEME, 
EPS, de quoi s’agit-il ? 
 
Qu’est-ce qu’un ou une LEME ?  
LEME est l’acronyme pour Laïc ou Laïque en 
Mission Ecclésiale dont nous fêtons, cette semaine, 
l’anniversaire des 20 ans de présence dans notre 
Diocèse de Créteil. 
Un ou une LEME est un(e) baptisé(e) envoyé(e) 
par l'évêque pour une mission en Eglise. Selon le 
Père Yves Congar, célèbre théologien auquel 
doivent beaucoup les textes du Concile Vatican II, 
la mission consiste en des « services précis, 
nécessaires à la vie de l’Eglise, comportant une 
vraie responsabilité, reconnus et confiés 
officiellement par l’Eglise locale, comportant une 
certaine durée. »   
 
L'initiative de l’appel des LEME par Mgr Frétellière 
a été soutenue par Mgr Labille et Mgr Santier en 
vue de manifester la symphonie des vocations dans 
notre Eglise diocésaine.  
 
Depuis 1997, 107 femmes et 7 hommes ont été 
envoyés en mission. Aujourd’hui, il y a 65 femmes 
et 3 hommes LEME : 
- venant de domaines professionnels variés,  
- en mission dans les secteurs, les services 
diocésains, les aumôneries d’hôpital et de prison, 
les mouvements d’Eglise, et au conseil épiscopal, 
- au service de la solidarité, la liturgie, et 
l’annonce de la foi, avec des missions très variées, 

- dont 39 salariés, la plupart à mi-temps, et 29 
bénévoles, 
- tous formés à la pastorale avant l’envoi et 
pendant la mission. 
 
Mais qui sont et où sont les LEME dans notre 
secteur de Saint-Mandé et Vincennes ?  
Il y a deux LEME : Catherine Boutet en charge de 
la Solidarité (paroissienne de Saint-Louis de 
Vincennes) et Cécile Bréon en charge de la 
Pastorale des Jeunes (paroissienne de Notre-
Dame de Vincennes). En plus des axes principaux 
de la mission, Catherine et Cécile s’occupent de 
plein d’autres choses avec d’autres personnes, par 
exemple : les baptêmes des 3-7 ans, la Journée du 
Pardon, la Vigile de Pentecôte, l’organisation de 
super concerts etc… Car toutes deux sont 
membres de l’EPS. 
 
Mais qu’est-ce que l’EPS ?  
C’est l’Equipe Pastorale du Secteur qui, au service 
des trois paroisses et plus largement de la 
pastorale dans notre secteur, est composée 
aujourd’hui de :  
P. Stéphane Aulard, P. Emmanuel Boyon, P. Sâm 
Nguyen, P. Serge Odjoussou, P. Luc de Ravel, 
Mme Isabelle Féron (en charge de la Pastorale des 
Familles, en cours de formation pour devenir 
LEME), M Gilles Rossignol (assistant pastoral) et 
nous deux!  
 
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à poser des 
questions aux prêtres et à venir dialoguer avec 
nous les LEME.  À très bientôt donc ! 

 
 
 
 
 
         Catherine Boutet et Cécile Bréon. 
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Chant d’entrée  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 

2 - Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 
 

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 
 

 

Prière pénitentielle  

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à toi! 
Prends pitié de nous! 
 

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient malades. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à toi! 
Prends pitié de nous! 
 

Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à toi! 
Prends pitié de nous! 

 
 

Gloria   

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  Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10) 

 

Psaume 22  
 

R/ J’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.  
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 

2e Lecture  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 

Philippiens (4, 12-14.19-20) 

 

Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa 

lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions 
l’espérance que donne son appel. » 

Alléluia. 

EvangileÉvangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-

14) 
 

Homélie 
 

Prière universelle  

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous, des bâtisseurs d’amour. 
 
 
 
 

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. 
 
 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

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

 

Anamnèse   

 

Notre Père   
 

Agneau de Dieu  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
prends pitié de nous. 

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

 

Communion Samedi orgue 

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. 
 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

 

 

Envoi   

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

__________________________________ 
 

En Mars 2016, suite à la demande de paroissiens, la 
Communauté du Chemin Neuf avait proposé un 
temps de présentation ouvert à tous à St Louis. 
Nous réitérons ce temps à Notre Dame de Saint 

Mandé pour les deux paroisses. 
Aussi nous vous donnons rendez-vous 

Mercredi 18 octobre à 20h30 
au centre paroissial de Notre-Dame de Saint Mandé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DIMANCHE 15  28ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 Messe avec partage de la Parole pour 3-8 ans 

 Baptême Romain DANTON (3-7 ans) 
journée Rencontre des Scouts de St Louis 

16h00 Concert AMIVALE de Jean Luc THELIN,  
 à St Louis de Vincennes 

 
LUNDI 16 Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge,  
 visitandine qui reçut les apparitions du Sacré-Cœur, 
  1690 à Paray-le-Monial  
9h Messe 

16h30 soutien scolaire 

 
MARDI 17  St Ignace, évêque d’Antioche,  

 Martyr, vers 107 à Rome 

20h30     réunion KT pour les CE2 du secteur 

 
MERCREDI 18  St Luc, évangéliste,  

 Patron des médecins 

9h Messe 
12h00 Catéchisme CM1 
20h30 Présentation Communauté du Chemin Neuf 

 
JEUDI 19    

9h Messe 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 20   

9h  Messe suivie de l’adoration du Saint 
Sacrement 

10h-12h Accueil par un prêtre 

 
SAMEDI 21 St Paul de la Croix, prêtre, fondateur  

 Des passionistes,  1775 

11h Catéchisme 
17h30 Chapelet en l’honneur de ND de Fatima 
18h30 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 22  29ème dimanche du temps ordinaire  

10h30 Messe avec partage de la Parole pour 3-8 ans 

journée Rencontre du « Rayon » 
 

DU 15 AU 22 OCT. 2017 Agenda de la 

semaine 

 
HORAIRE ACCUEIL PAROISSE 

 
Lundi  de 10h à 12h 
Mardi  de 10h à 12h 
Mercredi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 

Jeudi  de 10h à 12h 
Vendredi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Samedi   de 10h à 12h 
 



 

 
 
 

Une nouvelle session des parcours alpha a débutée 
sur la paroisse. Vous pouvez encore nous rejoindre ! 

Prochaine rencontre : 
 

Jeudi 19 octobre de 19h45 à 22h  
à Notre Dame de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye 

 

Un diner, un enseignement, un partage 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui s’interrogent sur 
la foi, ou l’envie d’échanger avec d’autres et de faire des 
rencontres, ont envie de donner du sens à leur vie. 

Contact Marie André Motte 06.82.71.00.32  

 
 

 
 

 

Dans le cadre 

du centenaire des apparitions 
de Notre Dame à Fatima, 

nous vous proposons 
de prier le chapelet 

chaque samedi du mois 
d’octobre à 17h30 dans l’église 

(chapelle de la Vierge) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dimanche 15 octobre à 16h 

Récital d’orgue 
Bach, Durufle Vierne, Liszt 

Par Jean-Luc THELLIN 
organiste de Notre Dame de 

Vincennes 
Entrée libre 

 
 

 

 

 

Le mardi 17 octobre il y aura le film de NetForGod 
« Le jubilé d'or du renouveau » projeté dans la 

chapelle St Joseph. Il retrace la fête des 50 ans du 
renouveau charismatique, à Rome à la pentecôte, 

avec le pape et d'autres églises chrétiennes. 
 

La soirée comporte  
• un temps de louange 
• le film de 30' environ  
• un partage à 3 ou 4 de 20 mn (Fin vers 21h45). 

 
 
 
 

Cette année à Saint Mandé 
Retraite pour les enfants du CE2 au CM2 

le week-end du 27-28 janvier 
  

Retenez la date on vous en dira plus ! 
 
 
 
 

 
 
Tu es lycéen à Vincennes ou Saint Mandé 
Tu as envie d’avancer sur les chemins de Foi vers le 
sacrement. Le secteur paroissial te propose de te préparer à 
la Confirmation sur quelques rencontres le samedi après-
midi dès le mois de novembre 2017 ainsi que lors d’une 
retraite en mars 2018. 

Alors, lance-toi ! Viens nous rejoindre. 
La Confirmation c’est une Force, une Chance, 

un Don gratuit à déployer dans sa vie. 
 

La célébration de confirmation aura lieu le Dimanche 27 mai 

à 11h à Notre Dame de Vincennes. 
Contact: Cécile BREON : cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 

 
 
 
 
 

« Mon corps, un trésor pour la vie » 
1 journée Mère/fille (10/14ans) 

pour découvrir les langages secret de son corps 
Apprendre à connaître son corps, apprivoiser les 
changements de la puberté, découvrir la puissance de vie 
qui est en chacun… autant d’éléments qui permettent à 
l’enfant / au jeune de se sentir valorisé, de prendre soin de 
lui et de grandir dans le respect de l’autre. 

Le dimanche 19 novembre de 10h à 16h 
au centre paroissial 4 place Delahaye St Mandé 

 
Renseignements et inscriptions 

http://cycloshow-xy.fr/ 

 
 
 
 
Le dimanche 8 octobre dernier, les trois Tables Ouvertes 
Paroissiales ont eu lieu dans chacune de nos trois 
paroisses. Ce fut un temps convivial empli des paroles, 
sourires, quelquefois des rires et chants, de tous ceux, 
enfants, adultes et personnes plus âgées, réunis ce 
dimanche midi. Tous avons donné et reçu au centuple. 
C’est sûr, pour les TOP, l’histoire se poursuivra et grandira.  
Les prêtres de nos paroisses et moi-même, tenons à 
remercier toutes celles qui ont œuvré en amont pour la mise 
en place de nos Tables : Odette, Marie-Odile, Mathilde, 
Patricia, Sylvette, ainsi que ceux et celles qui ont aidé à la 
fin.  
Merci à tous et toutes de votre présence et pour les jolis 
moments partagés, 

Catherine Boutet, 
Laïque en Mission Ecclésiale pour la Solidarité.  

OSEZ LA CONFIRMATION… 
DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE :) 

 

En Secteur    
 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 

 

En Secteur 
 

 

CONCERT 

 

En Secteur 
 

NOTRE DAME DE FATIMA 
CENTENAIRE DES APPARITIONS 

 

En Paroisse 
 

 

ATELIER CYCLOSHOW 

 

En Secteur   
 

 

PARCOURS ALPHA 2017 

 

En Paroisse 
 

 

NET FOR GOD  

 

En Secteur 
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