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Carnet familial  
 

 

Prions pour Anaïs SENTEX 

qui sera baptisée ce 

dimanche. 
 
 
 
 

Bientôt une nouvelle 
TOP  ! 

Table Ouverte 
Paroissiale dans chaque 

paroisse du secteur 
dimanche 18 novembre 

Pensons chacun à 
tendre la main ! 

 
 
 

 
 
 

 
 
Au service de notre Secteur, et plus particulièreme nt  

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 08 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 
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Chant d’entrée 
      
Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères.  
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivant la charité d´un même cœur. 
 
4. Peuple choisi, tressaille de joie, 
L´Esprit habite en toi et te conduit. 
 
Prière pénitentielle  

  

1- Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de 
nos offenses. 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
2- Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit 
nouveau nous soutienne. 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
3- Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche 
annoncera ta louange. 
Prends pitié de nous ! 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 enlève le pêche 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                  Livre des Nombres (11,25-29) 
  

 

 

Psaume 18B 

 

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          Lettre de Saint Jacques (5,1-6) 
 

Acclamation   
Alléluia 

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

 

Alléluia. 
 

Evangile       de J.C. selon St Marc (9, 38-43. 45.47-48) 
 

Homélie 

 

Prière universelle :     

Entends nos prières, entends nos voix;  
Entends nos prières monter vers toi . 

 
 

 
 

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   
     

Notre Père  

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

Agneau de Dieu   

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends 
pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-
nous la paix.  
  
Communion        
                                    
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Envoi   

   

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !   
 
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention modification des messes  
sur l’ensemble du secteur 

du lundi 1 er 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 

DIMANCHE 30 26e Dimanche du Temps Ordinaire 
10h30  Messe  
11h45  Baptême d’Anaïs SENTEX 
 

Les prêtres de notre diocèse seront 
 en session de travail à Rome 

du lundi 1er au vendredi 5 octobre 
(Messes à 9h, uniquement mercredi et vendredi) 

 

LUNDI 1ER Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
9h Pas de messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
12h Audience des prêtres du diocèse avec 

le Pape Francois 
 

MARDI 2    Les Saints Anges Gardiens 
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  

MERCREDI 3 St Francois de Borgia 

9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 

JEUDI 4                                            St Francois d’Assise 

9h Pas de messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
19h30     Parcours Alpha 
              (Paroisse St Louis de Vincennes) 
  

VENDREDI 5                Ste Faustine-Hélène Kowalska 
9h    Messe  
10h-12h  Accueil par un prêtre 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
20h30 Conférence du père Matthieu DAUCHEZ 

(église St Louis de Vincennes) 
 

SAMEDI 6     St Bruno 

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée (Mémorial des défunts) 
 

DIMANCHE  7 27ème dim. du temps ordinaire 
10h30 Messe  
11h45 Baptême d’Alexandra YOUNES 
19h00 Messe des Jeunes  
 (Eglise St Louis de Vincennes) 

 

DU 30 SEPTEMBRE AU  
7 OCTOBRE 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 

Pour les enfants de CM2, la reprise du catéchisme sera 
vendredi 5 octobre, de 17 h à 18h15 

Nous cherchons encore des catéchistes (même 
ponctuellement), n’hésitez pas à vous manifester !  

Contacts : lucderavel@gmail.com 
kt.saintmande94@gmail.com 

 
 

 
 
 
St Louis de Vincennes et N-D de st Mandé, 
Les paroissiens sont tous invités à la 
soirée découverte du 
jeudi 4 octobre  
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  
 
 

 
 

 
Le groupe de prière fête ses 20 ans  

avec Mgr Santier  
Mardi 9 octobre à 20h30  

Ouvert à tous ! 
Chapelle st Joseph 

 
 
 

 
Les prêtres du diocèse se retrouvent avec Mgr Santier pour 

une session extraordinaire à Rome 
du lundi 1 er 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 ! 
 
 

 
 

Rencontre des enfants de 4-7 ans (baptisés ou non) 
dimanche 14 octobre 

 puis  dimanche 2 decembre 
      dimanche 17 fevrier 

   dimanche 31 mars 
 dimanche 26 mai 

 
9h30 : Accueil des enfants 
10h30 messe des familles 

11h30 Apéritif 
 

Contact : evf.saintmande@gmail.com 
 
 
 

 
 

 
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 

 
 
 

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 
 
 
 

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 

22 rue Faÿs, Vincennes  
 

 
 

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 Saint Louis de Vincennes 
Samedi 15h-17h30, 20h-22h30, Dimanche 15h -18h 

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
 

 
Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, de 10h à 12h 

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

samedi 6 octobre / 17 novembre / 8 décembre  
19 janvier / 16 février / 16 mars / 13 avril / 18 mai / 15 juin 

 
 

 
l’A.C.F  propose un gouter convivial et sympathique 

pour les personnes isolées, 
le dimanche 7 octobre 

à 15 heures au Centre Paroissial 

NOUVELLE SESSION  
PARCOURS ALPHA 

 

   En Secteur 
 

REPRISE  
DU CATECHISME 

 

En Paroisse 
 

CONFIRMATION       En  Secteur 

SESSION des PRETRES  
 

      En Diocèse  

GROUPE DE PRIERE 
Paroisse St Louis de Vincennes  

 

       En Secteur  
 

EVEIL à LA FOI (4-7 ans)     En Paroisse 

GRANDE CONFERENCE   
du mois d’octobre  

 

         En Secteur 
 

JOIE DE L’EVANGILE  
SAM 13 DIM 14 OCTOBRE 

 

       En Secteur 
 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

       En Paroisse  

NOUVEAU GROUPE 14-18 ANS     En Paroisse 
 

ACCUEIL personnes seules  
 

       En Paroisse  


