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

JANVIER 2022
Quelques dates à retenir
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cemois
Le Dimanche des Curieux

Mois de la formation

Une rencontre qui peut changer la vie
Dimanche 9 janvier 9h45 à NDSM - 11h15 à SLV
Cette 5ème édition du Dimanche des Curieux est un
événement majeur pour notre paroisse, qui désire
être toujours plus accueillante et missionnaire.
C’est l’occasion pour chacun de vous d‘inviter un
ami, un voisin, un collègue de travail, un proche, à
venir découvrir ce que nous vivons chaque
dimanche
et à rencontrer le Christ qui peut changer leur vie !
Les futurs chrétiens sont ceux que vous
accompagnerez le dimanche 9 janvier n’hésitons
pas à leur dire.
« Viens et vois, le Seigneur t’appelle ! »
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En octobre 2021, le Pape
François a lancé un large
processus de consultation
adressé aux prêtres, aux
diacres et aux fidèles laïcs,
afin de construire une Eglise
synodale sur le plan de la
communion, de la participation et de la mission.
Pour avancer ensemble sur le chemin de la
synodalité, de petites équipes se constituent au
niveau des différents services de nos 2 paroisses
(mi-février 2022, synthèse de la consultation
diocésaine).
Lundi 24 janvier, à 20h30, à Notre-Dame de SaintMandé : Réunion pour les personnes qui ne sont pas
en équipe de service et veulent rejoindre une équipe
synodale.
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Soirée découverte le jeudi 13 janvier 2022
Attention la première rencontre
est en zoom à 20h30
Le parcours Alpha est
ouvert à tous ceux qui,
quels que soient leurs
opinions, leur âge leur
confession, se posent
des questions existentielles sur Dieu ou le sens de
la vie.
Il s’adresse aux nouveaux venus dans l’église
comme à tous ceux qui désirent revoir les bases de
leur foi.
Ce parcours en 12 rencontres s’étalent du 13
janvier au 7 avril et un week-end, s’organise autour
d’un diner convivial suivi d’un topo et d’un temps
d’échange pour parler librement de Dieu et des
questions liées au sens de la vie.
Contact pour avoir le lien zoom :
alpha.slvndsm@gmail.com 06.62.64.75.09

Pour NDSM il manque encore 34 273 €
Pour SLV il manque encore 46 388 €
Comment donner ?
- par chèque, avant le 15 janvier à l’ordre de l’Association
diocésaine de Créteil
daté du 31 décembre 2021
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Le samedi 8 janvier de 20h30 à 23h
pour Jouer - Prier - Tournoyer
au kawaco 21 rue Céline Robert
Ouverts à tous les parents d'enfant(s) de - de 18 ans de la
paroisse SLV et NDSM, pour un temps convivial et festif !

Se retrouver pour lire, partager, méditer
Samedi 15 janvier 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 :5 fév. -19 mar. 9 avr. - 21 mai - 18 juin

Venez si vous le souhaitez avec vos jeux de société préférés, vos
gobelets, quelques boissons et de quoi grignoter.
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Dimanche 16 janvier

Un abbé (prêtre), de la mousse (bière) et des papas
se retrouvent pour faire un chantier paroissial
Samedi 8 décembre
10h00 Prière à l’église
10h15 Travaux paroissiaux
12h15 Bière – apéritif

NDSM 9h45 et SLV 11h15
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Dimanche 16 janvier à 15h30 Galette des rois pour les
personnes qui ont tenus les stands des journées d’amitié.

5 Fév
Viens fêter Jésus au week-end timothee
Le Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
Samedi 14h à 21h – Dimanche 9h à 14h

Eveil à la foi de 4-7 ans
A SLV Samedi 15 janvier de 10h à 11h15 - salle Brociéro

Centre Paroissial N-D de St Mandé - 4 place Lucien Delahaye

Aumônerie Collégiens 6ème à 3ème
Mercredis 5 et 19 janvier - 18h30-19h45
centre paroissial de St Mandé

Aumonerie paroissiale de Lycée
Vendredi 14 et 28 janvier de 20h30 à 22h.
centre paroissial de N-D St Mandé
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Temps de louange en direct sur KTO dimanche 9 janvier à
21h30

Tu es en CE2, CM1 ou CM2 ? Que tu sois inscrit ou non au
catéchisme, viens découvrir l’essentiel de la foi chrétienne
le temps d’un week-end.
Tu as déjà participé au weekend Timothée et tu es en CM1 ou CM2? Reviens et invite
un copain !
Tu as déjà participé au week-end Timothée et tu es
maintenant en 6ème ? Reviens et mets-toi au service !
Retrouvons nous ensemble pour :
PRIER
JOUER
CHANTER
DANSER
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Contact inscription : lucderavel@gmail.com

Dimanche 10 janvier
Messes

12-26

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi.
Samedi

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

Dimanche

NDSM à N-D st Mandé
12 jan - 16 fév -16 mar
13 avr 4 mai - 1er juin

SLV salle Brociéro
26 jan- 2 mars- 20 avr
18 mai- 15 juin

*

2ème

NDSM
9h00

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

Reprise le 9 janvier

samedi du mois : 8 jan. 12 fév. 12 mar. 9 avr

(Rameaux)

14 mai. 11 juin

Confessions (sauf pendant les vacances scolaires)
NDSM
SLV

13-25

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

Accueil

avec le P. Joseph Auneau
Le mardi tous les 15 jours, 18h-19h30
Parcours Biblique sur le Pentateuque.
Mardi 13 et 25 janvier à 18h
au Centre paroissiale de Saint-Mandé.

NDSM
SLV

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

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

