
 
Paroisses Saint-Louis de Vincennes (SLV) 
 et Notre-Dame de st Mandé(NDSM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Spectacle drôle et profond de 
Mehdi Djaadi sur son odysée 
passant de l’islam au 
catholicisme, venez nombreux 
Mercredi 13 octobre à 20h30 
à la salle paroissiale de Saint-
Mandé-entrée par la Canopée 
Tarif Adulte : 15€ 

Tarif Jeune : 8€ 
Soirée avec la Canopée, ouverte jusqu’à 23h J 
 
 

 
Chaque mardi soir à 20h30, à la 
crypte de SLV, groupe de prière 
et de louange animé par le père 
Luc et une équipe de paroissiens.  
Entrée au 21 rue Céline Robert 
 

 

 
Pour les couples : des 
petits groupes avec une 
soirée par mois sur des 
thèmes concrets de la vie de 

couple ainsi qu’une retraite sur 3 week-ends 
(obligatoire !) 
(Enfants pris en charge) 

1ère rencontre lundi 4 octobre à 20h30 
au Kawaco - 21 rue Céline Robert 

Date des 3 WE : 12-13 fév. 18-20 mar. 9-10 avr. 
Inscription auprès de Thibaud et Véronique Fontanet : 

tfontanet@gmail.com 
 

 

 
9 samedis dans l’année, pour lire 
ensemble, partager, accueillir la 
Parole de Dieu.  
Cette année nous lirons les Actes 
des Apôtres. 

Samedi 2 octobre de 10h à 12h 
au 10 rue Jeanne d’Arc à Saint-Mandé 
 

 
 
 
 

 
Tous les 15 jours retrouvez sur Youtube 
"les 6 minutes de l'évêque": un entretien 
avec Mgr Dominique Blanchet. 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
 

 

 
le mercredi de 15h30 à 17h 
Salle Brociéro - 32 rue Céline Robert 
Vincennes  
Une rencontre bimensuelle (en 
alternance à St Louis et à Notre-Dame) 
pour tisser du lien, partager un 
moment convivial, prier ensemble. 
 

NDSM SLV 
6 oct - 3 nov - 1er déc 20 oct - 11 nov- 15 déc 
12 jan - 16 fév -16 mar 26 jan- 2 mars- 20 avr 
13 avr 4 mai - 1er juin 18 mai- 15 juin 

 
 
 

 
Groupe de partage de 8 
personnes :  
Rencontre fraternelle, de 
prière, partage d’Evangile 
le jeudi soir une fois par 
mois 
30 sept.- 21 oct…  

Inscription avant mercredi 22 septembre 2021 
patricevrard@gmail.com 06.83.62.20.51 

 
 
 

 
19h : Messe à SLV  
20h : Soirée au Kawaco (lieu 
de rencontre décontracté avec 
espace bar et ambiance musical, 
babyfoot. Termine ton dimanche 
avec tes amis en partageant une 
crêpe ou un panini) 

 
(Les messes sont célébrées de septembre à mai hors 
vacances scolaires, Reprise le 3ème dimanche des 
vacances) 
 

 
 

Pièce de Théâtre Paroissiale : « Coming out »    

Groupe de prière paroissial 

Proposition pour les couples - Cana welcome 

Lire la Bible ensemble  

Tea-Time Seniors 

Vivre une Maison d’Évangile - Fraternité 

Messe animée par les jeunes - dimanche 19h 

LES RENDEZ VOUS DE  

OCTOBRE 2021  
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Eveil à la foi 
A SLV le samedi de 9h30 à 11h - salle Brociéro 

1ère rencontre Samedi 9 octobre 
 

A NDSM le dimanche de 11h à 12h15 
1ère rencontre Dimanche 10 octobre  

 
 

Catéchisme  
Inscription en ligne sur le site de la paroisse : 

https://paroisses-ndsm-slv.fr 
• Mercredi 10h-11h15, à NDSM  
• Samedi 10h-11h15, à SLV  
• Dimanche 11h-12h15, à NDSM  
 
 
 

Aumônerie Collègiens 6ème à 3ème  
St Mandé -Vincennes -Offenbach 

Collégien à Offenbach ou simplement paroissien de N-D de 
St Mandé ou St Louis de Vincennes, bienvenue dans ce 
groupe de jeunes chrétiens ! 
Préparation profession de foi, baptême et 1ère communion 

Rencontres : 1/2 mercredis 18h30-19h45,  
centre paroissial de St Mandé inscription possible sur place 

Contact: Christophe Rollin : aumonerieoffenbach@gmail.com  
 
 
 

 

Aumonerie paroissiale de Lycée  
Pour les lycéens des paroisses de St Louis et de Notre-
Dame de St Mandé, Rencontres le vendredi de 20h30 à 
22h. centre paroissial de N-D St Mandé 
1er oct - 15 oct - 22 oct - 12 nov -26 nov - 10 déc -14 jan - 28 jan - 
11 fév - 11 mar - 25 mar - 8 avr -13 mai - 20 mai - 3 juin -17 juin 
 
 
 

 
 
 

 Messes Laudes Adoration 
NDSM SLV SLV SLV NDSM 

Lundi  9h00  8h00 18h30  
Mardi    18h30  
Mercredi  9h00 12h30 8h00 18h30  
Jeudi   19h00 8h00 18h30  
Vendredi. 9h00  8h00 18h30 9h30 
Samedi  18h30 17h*    

Dimanche  9h45 11h15 
19h** 

Ni Laudes ni adoration pendant 
les vacances du 24 oct au 7 nov. 

 
 

* 2ème samedi du mois : Dates des messes du samedi à 
17h à SLV  9 oct. 13 nov. 11 déc. 8 jan. 12 fév. 12 mar. 
9 avr (Rameaux) 14 mai. 11 juin  
 
** de septembre à mai hors vacances scolaire reprise le 3ème dimanche 
des vacances  
 
Confessions  
NDSM  Samedi 11h-12h 
SLV  Mercredi 11h30-12h15 
Accueil  
NDSM  Lundi, jeudi, samedi 10h-12h  Mercredi 16h-18h 
 

SLV  Lundi, mercredi 17h-19h  Samedi 10h-12h

 
 Dim 10 octobre  NDSM + SLV 
 

 
Le samedi 16 octobre de 20h30 à 23h 

pour Jouer - Prier - Tournoyer au Kawako !!!!! 
 

Ouverts à tous les parents d'enfant(s) de - de 18 ans de la 
paroisse SLV et NDSM, pour un temps convivial et festif !  
Venez si vous le souhaitez avec vos jeux de société préférés, vos 
gobelets, quelques boissons et de quoi grignoter.  

  
 
 
 

 

 
Un abbé (prêtre), de la mousse (bière) et des papas  
se retrouvent pour faire un chantier paroissial 

Samedi 9 octobre  
 10h00 Prière à l’église 
 10h15  Travaux paroissiaux 
 12h15 Bière – apéritif  

 
La Communion Notre-Dame de l’Alliance 
réunit des hommes et des femmes 
engagés dans un mariage sacramentel 
et vivant seuls à la suite d’une 
séparation ou d’un divorce civil. Dans la 
foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils 
suivent un chemin de fidélité, de pardon 
et d’espérance. 
Dans notre diocèse, un groupe participe 
à la Pastorale Familiale depuis 2019. 

Les récollections se déroulent du samedi (14h) au 
dimanche (17h). Prochaine date les 16 et 17 octobre au 
Monastère de l'Annonciade de Thiais. 
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 4477 dep94@cn-da.org 
 

 
Le mardi tous les 15 jours, 18h-
19h30 : Parcours Biblique sur le 
Pentateuque. Prochaine 
rencontre : mardi 5 octobre 
Centre paroissiale de Saint-Mandé. 
 

 
Permanence de St Vincent de Paul 
Aide et soutien aux personnes isolées 

Chaque 1er dimanche du mois de 14h à 17h 
au 38 rue Céline Robert (à l’angle rue Massue) 
Jean-Guillaume Marchand tél : 06 07 34 56  

 

 
Pour éviter la consommation annuelle de 60 000 feuilles A4 (pour 
les feuilles dominicales) et dans la dynamique « d’Église verte », 
nous avons choisi en EAP de tester cette année une feuille de 

chant par période et une feuille d’annonce mensuelle.  
Merci de votre participation à cet essai J   P. Arnaud

 

Enfant et Jeunes  

Horaires de messes - prières - adoration 

Messes en famille 2021 

Soirée "parents'break génération JPII" 

Abbé Mousse Papas 

Pour les couples séparés  

Cours biblique avec le P. Joseph Auneau 

Saint Vincent de Paul  

Modification des feuilles dominicales 


