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

SEPTEMBRE 2022
Chers amis, En cette année 2022-2023 nous sommes appelés à nous mettre en chemin pour une « Église synodale :
communion, participation et mission ». Le défi proposé par le Pape François est de parvenir à « une “Église différente”,
ouverte à la nouveauté que Dieu veut lui suggérer. Nous avons été nombreux sur nos paroisses de Notre Dame de St
Mandé et Saint Louis de Vincennes à prier, à nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, à partager nos réflexions. Quelle
joie de marcher ensemble ainsi ! De cette écoute et de ce partage, une vision pastorale a émergé :
Devenir une communauté ouverte à tous, humble et fraternelle, pour que chacun vive la joie de la rencontre
avec Jésus et rayonne de l’amour de Dieu.
Cette vision donne un sens, un but vers lequel nous allons mobiliser ensemble notre énergie et nos moyens pendant les années à
venir. Elle montre une direction pour guider nos actions au sein de nos églises mais aussi pour nous ouvrir aux autres églises et à
tous ceux qui voudraient nous rejoindre sur le chemin. Les propositions de partages fraternels, de temps de prières, de formations, de
missions présentées dans le calendrier paroissial de cette année répondent donc aux priorités d’accueil et d’ouverture que nous nous
sommes fixées. Nous serons heureux de les animer et de les enrichir avec vous. Ensemble, nous sommes tous appelés à devenir
l’Église du Christ Très belle année à chacun(e) !
Les équipes d’animation paroissiale

Mois de la fraternité

cemois
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23

Messe de rentrée paroissiale en famille
avec bénédiction des cartables
dimanche 11 septembre
9h45 Notre-Dame de St Mandé
11h15 Saint-Louis
12h30 Repas partagé à NDSM
(chacun apporte une partie du repas)
14h30 Lancement de l’année (fin à 15h)

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 (Enfants pris en charge)
1ère rencontre vendredi 23 septembre
salle Brociéro à 20h30
Contact : tfontanet@gmail.com
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Saint Louis de Vincennes
Visite guidée de l’église
Samedi 17 septembre à 10h00
Dimanche 18 septembre à 16h00
Récital d’orgue samedi 17 septembre à 20h30
Anne-Adeline LAMY - François MAZOUER
Pachelbel - Dandrieu - Lefebure-Wely
Vierne - Alain - Dupré - Messiaen
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Une soirée de présentation des paroisses est
proposée pour les nouveaux arrivants sur
Vincennes /St Mandé le Jeudi 22 septembre à
20h30 salle Brociéro (32 rue Céline Robert)

22
Groupe de partage de 8 personnes : Rencontre
fraternelle, de prière, partage d’Evangile le jeudi
soir une fois par mois
22 sept.- 13 oct.- 17 nov- 15
déc.- 12 jan .- 16 fév.
16 mar. 13 avr. 25 mai. 12
juin 16h ou 20h30

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

Depuis 7 ans les instances de la paroisse (CEP et EAP)
étudient avec l’UCPSLV (gestionnaire de l’ensemble paroissial
du 32-38 rue Céline Robert, propriété de l’Association
Diocésaine de Créteil) les possibilités d’adapter ce lieu au
développement pastoral de la paroisse, tout en dégageant des
compléments de ressources indispensables à l’équilibre de ses
finances.
Au fil du temps, des contributions d’un certain nombre de
paroissiens, des contraintes réglementaires de la construction
et de nos capacités financières, le projet actuel a été établi.
Il s’agit de construire un bâtiment paroissial offrant
espaces/salles de réunion/logements (pour accueil temporaire
de personnes en précarité) /foyer de jeunes étudiants (qui
donneront une partie de leur temps à différents services de la
paroisse). Un autre bâtiment contigu, de taille équivalente, sera
construit par le promoteur-financeur avec une partie destinée à
une résidence étudiante conventionnée et l’autre consacrée à
des logements privés.
C’est un projet paroissial.
Un dossier complet sera mis à disposition des paroissiens lors
de la deuxième quinzaine de septembre. Deux réunions de
présentation détaillée sont proposées
Samedi 1er octobre de 10h30-12h30
chapelle st Joseph

et Samedi 7 novembre 10h30-12h30
Salle Brociéro

18 nov
8-11 Oct

Eveil à la foi de 4-7 ans

A SLV Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h - Brociéro
26 nov, 10 déc, 14 jan, 11 fév, 18 mar , 15avr , 13 mai

A NDSM Dimanche 11 octobre de 11h à 12h15
15 nov, 13 déc, 7 fév, 28 mar, 6 juin

17-18

Catéchisme

Inscription en ligne (site paroisse) : https://paroisses-ndsm-slv.fr

La rentrée du catéchisme se fera avec la présence d’un
parent par enfant. Dates de rentrée et réunion des parents
- Pour les séances du mercredi et du samedi, la rentrée
aura lieu le samedi 17 septembre de 10h à 11h30
au 32-34 rue Céline Robert, VINCENNES.

- Pour les séances du dimanche, la rentrée aura lieu le
dimanche 18 septembre de 11 à 12h30
au 4 place Lucien Delahaye, SAINT MANDE

les séances du mercredi commenceront le 21 septembre,
de 10h à 11h15 à ND de Saint-Mandé.
Rappel des horaires du caté
 Mercredi 10h-11h15, à NDSM
 Samedi 10h-11h15, à SLV
 Dimanche 11h-12h15, à NDSM

xx

Les journées d’Amitié de St Louis se préparent pour
les ven 18 (après-midi), sam 19 et dim 20 novembre
prochains !
Pour réussir ces rencontres conviviales et festives, toutes les
bonnes volontés sont bienvenues.
Vous pouvez contribuer à la préparation, à l’animation ou à la
tenue d’un stand, même pour quelques heures. Quelques stands
en ont particulièrement besoin :
- Rosine et son équipe pour le stand « Bonheur de tous » : des
vêtements enfants (0-7 ans) propres, en bon état, des robes de
baptême. Pour renouveler les offres « décor de la maison »
seraient bienvenus des ménagères, services à thé ou à café,
services de verres ainsi que du linge de maison de qualité,
bibelots, luminaires, tableaux, statuettes pieuses, très petit
mobilier.
Contact Rosine 07.85.22.41.42
- Le stand jouets est toujours à la recherche de jeux en bon état.
Contact : Christiane 06.78.92.50.57.
- Les produits du terroir sont en quête de leur coordinateur ainsi
que d’une (ou plusieurs) personne pour aider à tenir le stand. Vos
productions de confitures estivales et automnales sont également
attendues pour enrichir ce stand.
Contact : Marie-Amélie 06. 64.37.46.80
- Les animations dans la cour ont besoin de renforts et de
propositions.
Marie-Claude : 06.30.19.78.70
- Pour le montage des stands dans la crypte et dans la cour, des
soutiens musclés et ponctuels (dates à confirmer) seront
nécessaires !
Contact : Patrice 06 17 34 24 78.
N’hésitez pas à nous contacter !
Pour tous renseignements : Sophie Gravellier 06 26 13 57 92
Marie-Amélie Million 06 64 37 46 80

Aumonerie Offenbach - Collège
Inscription et rentrée

Vendredi xx septembre de 20h30 à 22h
centre paroissial de N-D St Mandé
Rencontre le vendredi soir de 20h30 à 22h tous les 15 jours
28 sept- 12 oct - 16 nov -30 nov - 14 déc -4 jan - 18 jan - 1er fév - 15 fév 8 mar - 22 mar - 5 avr - 19 avr - 10 mai - 24 mai - 7 juin -14 juin

Contact : Marie Laure Rocher marielaure.rocher@gmail.com

14-28

Aumonerie de Lycée

Inscription en ligne (site paroisse) : https://paroisses-ndsm-slv.fr

Rentrée le mercredi 14 septembre de 18h30 à 20h
centre paroissial de N-D St Mandé
Rencontres les mercredis de 18h30 à 20h.
28 sept- 12 oct - 16 nov -30 nov - 14 déc -4 jan - 18 jan - 1er fév - 15 fév 8 mar - 22 mar - 5 avr - 19 avr - 10 mai - 24 mai - 7 juin -14 juin

Journée : 26 nov // We 4-5 fév // We de Pâques : 8-10 avr //
Frat’ de Lourdes : 23-28 avr

Messes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi.
Samedi
Dimanche

NDSM
9h00

SLV

9h00

12h30
19h00

9h00
18h30
9h45

Laudes
SLV
8h00
8h00
8h00
8h00

Adoration
SLV

NDSM

18h30
18h30

9h30

17h*
11h15

* 2ème samedi du mois (pas pendant les vacances scolaires)
10 sept - 08 oct - 12 nov - 10 déc 2022 14 jan - 11 fév - 11 mars - 15 avr - 13 mai - 10 juin 2023

Confessions
NDSM
SLV

Vendredi 9h30-10h
Mercredi 11h30-12h15 jeudi 18h30-19h

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

16 oct
16 au 23 octobre 2022

Détails p. 19 du guide paroissial.

Cette année, nous vous proposons de vivre la semaine
missionnaire mondiale sur notre paroisse ! Chaque jour une
proposition à rejoindre ou à laquelle inviter (repas, goûter,
rencontre, cinéma, soirée de prière, etc...).

Dim 16 oct : 16h00
Lun 17 oct : 19h30
Mar 18 oct : 20h30
Mer 19 oct : 18h00
Jeu 20 oct : 19h00
Ven 21 oct : 20h30

Messe d’envoi et goûter dans le Bois
Repas invitations à la Maison
Afterwork Prière & Coktail à la Kawaco
Soirée Cinéma & pop corn à Saint-Louis
Soirée adoration à l’église de Saint-Mandé
Soirée dansante à la Canopée

Pour s'y préparer ceux qui veulent peuvent participer au
Congrès Mission qui se tient à Paris les 1er et 2 octobre.
https://www.congresmission.com

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

07
Jeudi 7 septembre 20h30
Jeudi 29 septembre 20h30

16 oct
Dimanche 16 octobre 9h45 NDSM et 11h15 SLV
Toutes les dates des messes en famille sont sur le guide p.31

Une messe sera célébrée le samedi 24 septembre à 10h
à St Louis pour Jesus VAZQUEZ, mari de Josefa dont les
obsèques ont été célébrées en Espagne le 26 juillet dernier

