Paroisses Saint-Louis de Vincennes (SLV)
et Notre-Dame de st Mandé(NDSM)
LES RENDEZ VOUS DE

NOVEMBRE 2021
Samedi 27 novembre
7 kms à travers le bois de Vincennes, pour tous. Prier
Marie en marchant ensemble.
13h45 Départ : à N-D de Saint-Mande
16h15 Prière à ND des miracles (église St
Nicolas à St-Maur)

18h

Messe de clôture avec Mgr Blanchet

Mois de la solidarité

à N-D du Rosaire- St Maur
Renseignements: lionel-namysl@orange.fr

Journées Fest’Teen
Samedi 27 novembre
à Saint Louis (32, rue Céline
Robert, Vincennes)

de 14h à 22h : Accueil, Olympiades, Topo, Fraternité,
Temps spi, repas Hot Dog, Christothèque avec
démarches spi ! pour rencontrer Jésus et vivre la joie
d’être ensemble !
contact arnaud.bonnassies@gmail.com 06.52.05.52.43

Vente d’artisanat Malgache
produits frais: vanille-poivres-baies
roses -muscade- artisanat
à Notre Dame de St mandé
Sam 27 nov après-midi
Dim 28 nov matin
Aide au développement
au Mali et Madagascar

à Saint Louis de Vincennes - Requiem de Verdi
Vendredi 26 novembre à 20h45
Chœur St Louis - Chœurs des Abbesses et Les
Migrateurs (160 choristes – 40 musiciens)
et l’Orchestre les Miroirs
Renseignements/réservations 06 84 35 99
45 ou choeursaintlouis@gmail.com
Tarifs : 20 € en prévente - 25 € sur place 5 € pour les moins de 12 ans

à Notre-Dame de St Mandé
Dimanche 28 novembre à 16h
Récital d’orgue
Anne LAMY et François MAZOUËR
organistes de Saint-Louis de Vincennes

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

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
3 nov - 1er déc
12 jan - 16 fév -16 mar
13 avr 4 mai - 1er juin

SLV
11 nov- 15 déc
26 jan- 2 mars- 20 avr
18 mai- 15 juin

Prochaine messe en famille
Dimanche 21 novembre
NDSM et SLV

Ven 19 nov
Sam. 20 nov
Dim 21 nov

15h-19h
11h - 19h30
10h30-17h30

marché de Noël : produits du terroir, vins,
huitres, vin chaud, crêpes, fleurs, leurs,
parfums, «au bonheur de tous», créations
textiles librairie, salon de thé. (commande
de boules de Noël personnalisées sur
boulesdenoelSLV@yahoo.com).
Animations et ateliers pour enfants : préparation de
sablés de Noël, samedi à 11h et dimanche à 15h
(inscriptions auprès de Ségolène 06.64.63.30.62),
fabrication de lutins de Noël samedi 14h et 17h
(inscriptions claire.palliere@wanadoo.fr auprès de Claire)
Escape game pour nos ados, samedi 14 h (inscriptions
auprès de Jean (jbarthele@yahoo.fr)
Visites guidées de l’église
« Soyez toujours dans la joie » (St Paul aux Philippiens 4, 4-7)

11-12 décembre jours de fête à la paroisse
Grande braderie Brocante Marché de
l’Avent -. Déposez dès maintenant les
objets et articles de qualité devenus inutiles.
Les bonnes volontés sont bienvenues.
Ambiance garantie ! Contact :
I. Feron 06 87 54 85 64

Le mardi tous les 15 jours, 18h-19h30

Eveil à la foi de 4-7 ans
A SLV Samedi 13 novembre de 10h à 11h15 - salle Brociéro
A NDSM Dimanche 21 novembre de 11h à 12h15

Aumônerie Collégiens 6ème à 3ème
Mercredis 18h30-19h45 10 nov -24 nov - 8 déc -5 jan - 19 jan - 2 fév

Parcours Biblique sur le Pentateuque.
Prochaine rencontre
Mardi 16 novembre à 18h
au Centre paroissiale de Saint-Mandé.

- 16 fev - 9 mar - 23 mar - 6 avr - 20 avr - 11 mai - 1 juin -15 juin
et Préparation profession de foi, baptême et 1ère communion

Autres dates mardis 30 nov. et 14 déc.

centre paroissial de St Mandé

Contact: Christophe Rollin : aumonerieoffenbach@gmail.com

Aumonerie paroissiale de Lycée
Pour les lycéens le vendredi de 20h30 à 22h. centre
paroissial de N-D St Mandé 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

Le samedi 13 novembre de 20h30 à 23h
pour Jouer - Prier - Tournoyer
Attention exceptionnellement à NDSM
Ouverts à tous les parents d'enfant(s) de - de 18 ans de la
paroisse SLV et NDSM, pour un temps convivial et festif !

Le baptême est aussi une aventure pour les
adultes, tout comme se préparer au sacrement de
la confirmation qui clôt l'initiation chrétienne.
Nous sommes à votre disposition pour en parler.
15 adultes, étudiants, jeunes mariés, ou célibataires de différents
âges sont déjà inscrits. Ce parcours dure 2 ans pour le baptême
et 1 an pour la confirmation et comprend :
- des rencontres de groupe mensuelles, dimanche de 17h à 18h30.
- une formation individuelle avec un accompagnateur
- des célébrations et autres temps forts marquants les étapes de
votre parcours et la participation à la vie de l'Eglise.
Hélène CROCQUEVIEILLE 06.84.34.32.78

Venez si vous le souhaitez avec vos jeux de société préférés, vos
gobelets, quelques boissons et de quoi grignoter.

Notez la date à venir :
Vendredi 10 décembre
Conférencier : Père Jean-Luc Védrine

Un abbé (prêtre), de la mousse (bière) et des papas
se retrouvent pour faire un chantier paroissial
Samedi 13 novembre
10h00 Prière à l’église
10h15 Travaux paroissiaux
12h15 Bière – apéritif

Se retrouver pour lire, partager, méditer
9 samedis dans l’année,

responsable de la commission diocésaine
sur la prévention des abus dans l'église.

Fête de la Toussaint - Lundi 1er novembre
Messes à NDSM 9h45 et SLV 11h15
Messe des défunts - Mardi 2 novembre
Messe à NDSM 18h30 sont invités les familles des défunts
de l’année de SLV et NDSM

Messe du souvenir - Jeudi 11 novembre NDSM 9h00
Samedi 13 novembre de 10h à 12h
chez les sœurs de la sainte famille
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé
Contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57
ou 06.16.51.14.10 frpoph@gmail.com

Autres dates :
4 déc.- 15 jan.
5 fév. -19 mar.
9 avr. - 21 mai
18 juin

Messes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi.
Samedi
Dimanche

Dimanche 14 novembre
à partir de 12h30 pour l'apéritif
et de 13h pour le repas, aura
lieu la Table Ouverte
Paroissiale.
La TOP est un repas fraternel organisé par les paroissiens qui
invitent chacun une personne, que l'on a envie de mieux connaître
et qui a peut-être besoin de partager un temps de solidarité ou
d'amitié.
Pensons chacun à tendre la main.
La TOP 2021 se fera en commun sur les 2 paroisses et se
déroulera au Centre Paroissial de Notre Dame de saint-Mandé.

SLV

9h00

12h30
19h00

9h00
18h30
9h45

17h*
11h15
19h**

Laudes
SLV
8h00
8h00
8h00
8h00

Adoration
SLV
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

NDSM

9h30

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

* 2ème samedi du mois : 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 (sauf pendant les vacances scolaires)
NDSM
SLV

Samedi 11h-12h
Mercredi 11h30-12h15

Accueil
NDSM
SLV

Lundi, jeudi, samedi 10h-12h
Lundi, mercredi 17h-19h

Mercredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

Accueil Vacances du 25 oct. au 7 nov.

Sur inscriptions et avec contrôle du pass sanitaire.
Contacts : NDSM Mathilde Chedru, mathilde.chedru@gmail.com
SLV Patricia Evrard, patricevrard@gmail.com

NDSM
9h00

NDSM
SLV

Samedi 10h-12h
Samedi 10h-12h

Mercredi 16h-18h

