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

JUIN
2022
Quelques dates à retenir
Rendre grâce ensemble !

cemois

C’est la fin de l’année scolaire…. Rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons pu vivre cette année. Nous
vous donnons rendez-vous pour notre fête paroissiale de fin d’année le dimanche 19 juin prochain de 11h15 à 16h30.
Elle sera aussi l’occasion de remercier ceux qui arrêtent leur responsabilité ou changent de mission.
Le père Luc Rolland de Ravel quittera sa fonction de vicaire après 5 ans de ministère sur notre paroisse. Nous
prendrons le temps de le remercier à cette occasion (si vous souhaitez participer au cadeau de départ une enveloppe est
prévue à l’accueil). Notre remerciement et notre prière accompagneront aussi Jérôme et Sophie de Laguierce, ainsi
que tous ceux qui déménagent de notre paroisse cet été après avoir participé à sa vitalité et sa dynamique. Venez
nombreux :)

Mois de la fraternité

Après 163 ans de présence sur notre paroisse, les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux quittent la paroisse NotreDame de Saint-Mandé. Nous prendrons soin de les accompagner dans cette nouvelle étape au cours de la fête
paroissiale à Saint-Mandé.

07

15- 25
Veillée de prière
de Pentecôte,
Mardi 7 juin
Animée par le groupe de
prière
à l'église St Louis de
Vincennes
à 20h30
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11h15 Messe d’action de grâce de l’année
12h30 Apéritif et repas festif (apporter une
entrée et/ou un dessert)
14h30 Assemblée paroissiale
- La vision pastorale pour les 3 prochaines
années
- Compte de la paroisse
- travaux à venir (église, crypte, projet 32/38)
(des activités auront lieu pour les enfants)

16h30 Fin

Bilan du Synode sur la Synodalité.
Tous les contributeurs sont invités à la cathédrale
Notre-Dame de Créteil le mercredi 15 juin à 20h.

Clôture de l'année Famille Amoris laetitia
A l'occasion de la clôture de l'année Famille Amoris
Laetitia,
Messe à la cathédrale
samedi 25 juin 2022, à 17h,
présidée par Mgr Dominique
Blanchet
et ouverte à toutes les
familles.
Un temps de retour après le pèlerinage diocésain à
Lourdes est prévu le même jour dès 15h (cathédrale).

à l’Abbaye Notre Dame de Dombes (01)

Festival BTC : du lundi 25 au samedi 30 juillet 2022
Un temps de vacances, de
rencontres ; un temps pour prier,
se former, un festival pour tous !
Vos enfants sont les bienvenus, des
formules seront proposées à chacun
selon sa tranche d’âge.

Inscription et infos pratique :
www.bethechurch.fr
Informations sur le tract à l’entrée de
l’église
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avec le P. Joseph Auneau
Le mardi tous les 15 jours, 18h-19h30
Parcours Biblique sur le Pentateuque.
Mardi 7 juin à 18h

Se retrouver pour lire, partager, méditer
Samedi 18 juin 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

au Centre paroissiale de Saint-Mandé.

09
Jeudi 9 juin à 20h30 à SLV
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Rencontres fraternelles de prières et de
partage d’Evangile le Jeudi 9 juin
"Ecouter et partager la parole de Dieu, Prier
ensemble, les uns pour les autres."

Eveil à la foi de 4-7 ans

A SLV Samedi 11 juin
de 10h à 11h15 - salle Brociéro
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Aumonerie Collégiens 6ème 3ème

Mercredi 15 juin - 18h30-19h45
Fête de fin d’année avec les CM2 pour leur faire découvrir
l’aumônerie

10 -24
DU BAROQUE AU POST ROMANTIQUE
Vivaldi, Haydn, Mendelssohn, Rheinberger
Vendredi 10 juin 2022, à 20h45
Chœur Saint-Louis de Vincennes
quatuor à cordes Wassily, orgue - contrebasse
Prévente 20 € / sur place 25 € / - de 12 ans 5 €
Renseignements/réservations : 06 84 35 99 45
choeursaintlouis@gmail.com

centre paroissial de N-D St Mandé
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Aumonerie de Lycée

Vendredi 17 juin de 20h30 à 22h. Fête de fin d’année
centre paroissial de N-D St Mandé

Vendredi 24 juin Concert à 20h30
Te Deum - Marc Antoine Charpentier
Passion selon st Jean Bach
Requiem - Mozart
Choeur Marc Antoine Charpentier
Orchestre Sinfonietta de Paris
Billets : 06.06.68.58.27
25€ - Réduit 22€ - gratuit -12ans
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Samedi 11 juin (Rendez-vous à St Mandé)
10h00 Prière à l’église
10h15 Travaux paroissiaux
12h15 Bière – apéritif

Messes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi.
Samedi
Dimanche

NDSM
9h00
9h00
9h00
18h30
9h45

SLV

Laudes
SLV
8h00

12h30
19h00

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

NDSM

8h00
8h00
8h00
9h30
17h le 11 juin
Ni laudes ni adoration
11h15
pendant les vacances

Attention pas de messe à NDSM le samedi 11 juin à 18h30
Messe à SLV à 17h le samedi 11 juin
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Louange en direct sur KTO (dernière de l’année)
dimanche 12 juin

12-19

Confessions (sauf pendant les vacances scolaires)
NDSM
SLV

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

Accueil

Dimanche 12 juin

à NDSM 9h45

Dimanche 19 juin

à SLV 11h15
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Accueil
 NDSM Lundi, jeudi, samedi 10h-12h
 SLV Lundi, mercredi 17h-19h

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

26
Une rencontre bimensuelle
(en alternance à St Louis et à Notre-Dame) pour

tisser du lien, partager un moment convivial,
prier ensemble.
mercredi 15 juin à SLV (Brociéro)

de 15h30 à 17h

Dimanche 26 juin :

Denier de st Pierre

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

