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

MAI 2022

Quelques dates à retenir

4-18

cemois
Une rencontre bimensuelle

En chemin vers la Pentecôte

(en alternance à St Louis et à NotreDame) pour tisser du lien, partager un

moment convivial, prier ensemble.
mercredi 4 mai à N-D St Mandé
mercredi 18 mai à SLV (Brociéro)

de 15h30 à 17h

14
Le samedi 14 mai de 20h30 à 23h
pour Jouer - Prier - Tournoyer à la canopée 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 !
Venez si vous le souhaitez avec vos jeux de société
préférés, vos gobelets, quelques boissons et de quoi
grignoter.

08
Louange en direct sur KTO dimanche 8 mai

19

10-24
avec le P. Joseph Auneau
Le mardi tous les 15 jours, 18h-19h30
Parcours Biblique sur le Pentateuque.
Mardi 10 et 24 mai à 18h
au Centre paroissiale de Saint-Mandé.

11
Les femmes dans les religions monothéistes
Mercredi 11 mai 20h30
3 avenue de Liège -St Mandé

Le catholicisme, Anne SOUPA,
féministe catholique, écrivaine bibliste,
théologienne et militante.

12
Jeudi 12 mai à 20h30 à NDSM

13
Soirée découverte «Be The Church »
le vendredi 13 mai à 20h30
à la Canopée, le café paroissial
situé à côté de l’église Notre
Dame de St Mandé .
Pour en savoir plus sur la proposition
estivale de la paroisse du 25 au 30
juillet 2022, grâce à des
témoignages, une vidéo…

Vous poserez toutes vos questions, le tout dans
une atmosphère conviviale !

Conférence le jeudi 19 mai - 20h30
Centre pastoral de N-D de st Mandé
(grande salle)
Africa Trek - 14 000 kilomètres dans
les pas de l'Homme rencontre avec
avec Alexandre poussin
Sonia et Alexandre Poussin ont
entrepris de remonter l'Afrique à pied,
du cap de Bonne-Espérance au lac
de Tibériade.
Trois ans de marche le long de la vallée du Rift en
Afrique de l'Est, pour refaire symboliquement le
premier voyage du
premier homme, de
l'australopithèque à l'homme moderne.
de leur périple, du Cap (Afrique du Sud) au
Kilimandjaro, ils. Ces aventuriers nous font partager
une Afrique intime, ils ont affronté le soleil
implacable de la brousse, les attaques d'animaux
sauvages, les déserts et les jungles.
Seuls, à l'aventure, sans sponsors
ni
logistique,
partageant
le
dénuement de leurs hôtes, ils nous
parlent de la générosité et de
l'enthousiasme de ces hommes et
ces femmes qui peuplent la terre
d'Afrique. Jour après jour, Sonia et
Alexandre sont devenus un peu
plus africains.

18
(Rencontre habituellement le jeudi, reporté
exceptionnellement au mercredi)
Rencontres fraternelles de prières et de
partage d’Evangile le mercredi 18 mai
"Ecouter et partager la parole de Dieu, Prier
ensemble, les uns pour les autres."

14-22

Eveil à la foi de 4-7 ans

A NDSM Dimanche 15 mai
de 11h à 12h15 grande salle
A SLV Samedi 22 mai
de 10h à 11h15 - salle Brociéro

14-15

20

Caté - récollection 1ères communions

Samedi 14 et dimanche 15 mai à NDSM

Concert à 20h45
Ensemble Choral de
Vincennes
Magnificat
Vivaldi- Durante - Pachelbel
Salve Regina Johan Adolf Hasse
Litanies de la Vierge
Durante - Cimarosa
Orchestre de chambre d’Ile de
France

11

Aumonerie Collégiens 6ème 3ème

Mercredis 11 mai - 18h30-19h45
centre paroissial de N-D St Mandé

Samedi 21 et dimanche 22 mai : retraite de profession de
foi et communion

13-20

Aumonerie de Lycée

Vendredi 13 mai - 20 mai de 20h30 à 22h.
centre paroissial de N-D St Mandé

Billets : prévente 20€ sur place 25€ - Réduit 10€
Contact et réservation
09.77.75.02.17 / 06.66.66.51.59
courrier@ecv94.org - location :
fnacspectacle.com

21
Se retrouver pour lire, partager, méditer
Samedi 21 mai 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 Autre date 18 juin

Messes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi.
Samedi
Dimanche

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

Ni laudes ni adoration
pendant les vacances

* 2ème samedi du mois : 14 mai. 11 juin
** pas de messe des jeunes à 19h pendant les vacances

Vacances scolaires
du samedi 23 avril au dimanche 8 mai

Confessions (sauf pendant les vacances scolaires)

21

NDSM
SLV

Vendredi 10h-12h
Mercredi 11h30-12h15

Accueil
Un abbé (prêtre), de la mousse (bière) et des papas
se retrouvent pour faire un chantier paroissial
Samedi 21 mai
10h00 Prière à l’église
10h15 Travaux paroissiaux
12h15 Bière – apéritif

Accueil (vacances)

22

8-15

Dimanche 22 mai

à NDSM 9h45

Dimanche 22 mai

à SLV 11h15

 NDSM
 SLV

du lundi 25 avril au dimanche 8 mai

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

samedi 10h-12h

Accueil (Reprise)
 NDSM Lundi, jeudi, samedi 10h-12h
 SLV Lundi, mercredi 17h-19h

Dimanche 8 mai :
Dimanche 15 mai :

à partir du 8 mai
Mercredi 16h-18h
Samedi 10h-12h

Journée mondiale des vocations
Pour les prêtres â gés

Rappel de ce qu’est une quête impérée : Participation essentielle
de chaque paroisse pour toute l’église et ses œuvres

