
 

Paroisses Saint-Louis de Vincennes (SLV) 
 et Notre-Dame de st Mandé(NDSM) 

 

 

 

 

 

 

 

 « L’homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu’il a partagé son pain 
avec le pauvre. » (Proverbes 22.9) 

Voici novembre le mois de la solidarité. Sur nos paroisses nous sommes déjà nombreux à être 
engagés au service des plus démunis, des plus seuls. Les besoins sont toujours importants. 
Catherine Séjourné, au service du vestiaire depuis plusieurs années, présente ce service et 
témoigne :  
« C’est un véritable élan de solidarité avec les personnes nécessiteuses, dans le besoin, vivant sans 
hébergement autour du bois de Vincennes, qui a entraîné la création du vestiaire. Une fois par 
semaine, le jeudi matin, Hamed, Omar, Salim, Khaled, Jean Paul, et bien d’autres viennent nous 
rencontrer pour trouver des vêtements. Ils sont accueillis avec café, thé et gâteaux. Ils ont la 
possibilité de revenir tous les mois. Grâce à la nouvelle installation de deux douches et WC, nos 
visiteurs sont plus nombreux et leur condition de vie s'améliorent un peu. Il y a même une 
paroissienne qui vient régulièrement faire salon de coiffure dans la cour. Ambiance assurée ! 
L'équipe est bien dynamique et grâce à la générosité de tous nous arrivons à avoir beaucoup de 
vêtements été comme hiver. 
Nous espérons accueillir d’autres bénévoles pour pouvoir ouvrir un deuxième jour et permettre à 
davantage de personnes de bénéficier de ces services. » 
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Les journées de l’amitié de Saint 
Louis de Vincennes se dérouleront 
dans le centre paroissial et dans la 
crypte de l’église. 
« Soyez toujours dans la joie » (St Paul aux 
Philippiens 4, 4-7) 

Ven 18 nov  15h-19h 
Sam. 19 nov  11h - 19h30 
Dim 20 nov  10h30-17h30  

 
Venez découvrir notre marché de Noël : produits 
du terroir, vins, huitres, vin chaud, crêpes, fleurs, 
parfums, « au bonheur de tous », créations 
textiles, librairie, salon de thé. 
 

Pour les enfants : Jeux en plein air samedi et 
dimanche et ateliers (parents invités s’ils le 

souhaitent !) sur le thème « d’un Noël dans les 
bois » : samedi 11h /12h30 et 14h/16h  
et dimanche 15h/17h30  
 

Visites guidées de l’église samedi et dimanche 
après midi 
 

Un repas aura lieu dimanche 20 novembre 2022 
à 12h30 Salle Brociéro, sur le thème de l'Alsace: 
20€/adulte, 6€/enfant jusqu’à 12 ans inclus (apéritif, 

vin, bière, café compris).  
Inscription préalable en fin de messe et à l'accueil 
(lundi et mercredi : 17h-19h ; samedi : 10h-12h) 
 

Pour partager la joie de participer à ces journées, 
n’hésitez pas à contribuer à la tenue d’un stand 
pour quelques heures. 
 

M-A Million 06 64 37 46 80   S. Gravellier 06 26 13 57 92 
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Dimanche 13 novembre, à partir 
de 12h pour l'apéritif et de 12h30 
pour le repas, aura lieu la Table 
Ouverte Paroissiale au centre 
paroissial de St Mandé.  
La TOP est un repas fraternel auquel 
chacun est invité à participer en 
invitant une personne qu'il 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 ! 

 

Pour vous inscrire ou avoir d’autres informations : 
Vous pouvez appeler Odette Portal au 06 75 90 72 87 

ou envoyer un email à Mathilde Chédru : 
mathilde.chedru@gmail.com 
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Conférence Etienne VILLEMAIN 
Vendredi 25 novembre 20h30 

centre paroissial 
de N-D de St Mandé 

Étienne Villemain : « La pauvreté 
n’est pas une maladie, c’est un 
trésor » Alors que cette année 
2022 marquera la sixième édition 
de cette journée mondiale, 
Étienne Villemain a créé depuis 
Le Village de François. Une 

nouvelle initiative qui s’inspire 
particulièrement de Saint 
François d’Assise, celui qui a 

consacré sa vie au service des 
plus pauvres.  

 

LES RENDEZ VOUS DE  

NOVEMBRE 2022 
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Depuis 7 ans les instances de la paroisse étudient les 
possibilités de mieux adapter l'espace du centre paroissial au 
développement pastoral de la paroisse, tout en dégageant des 
compléments de ressources indispensables à l'équilibre de 
ses finances.  
Depuis le 11 septembre 2022, nous avons lancé une 
consultation paroissiale concernant le projet 32-38 rue Céline 

Robert. Les dossiers du projet sont disponibles à l’entrée de 
l'église et sur le site internet de la paroisse.   
 

Nous avons déjà eu une réunion le 1er 
octobre dernier et notre 2nde réunion se 
déroulera le lundi 7 novembre prochain à 
20h30 salle St Louis.  
 

Un vote individuel sera proposé aux paroissiens avant la fin 
de l'année. Merci de votre présence pour ce projet 
important de notre paroisse. 
 

12-25 

à Saint Louis de Vincennes (concert AMIVALE) 
Samedi 12 novembre à 20h30 

Récital d’orgue Anne LAMY organiste 
de Saint-Louis de Vincennes 

  

à Saint Louis de Vincennes 
Vendredi 25 et dimanche 26 novembre à 20h30 

et l’Orchestre Elektra 
direction Victor-Julien LAFERRIERE 
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Le mercredi 23 novembre à 20h30 

Salle des fêtes de la mairie de st Mandé 
10 place Charles Digeon 94160 st Mandé 
 

« Racisme et antisémitisme 
dans les religions » 

Sujet traité par Jean-Christophe ATTIAS  
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Journée le samedi 26 et 
dimanche 27 Quête impérée 

 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers 

du Cardinal agissent pour construire et 
rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères et 
chapelles. En 2021, le soutien des donateurs a permis de 
réaliser 21 projets en Île-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux 
chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre 

patrimoine religieux. 
C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers 
du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes 

une présence visible de l’Église, transmettre aux générations 
futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre 
notre foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité 
par avance. Pour contribuer : 

Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par 
chèque envoyé au 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris. 

 

3déc  
 

Réservez la date pour un pèlerinage en diocèse 

Samedi 3 décembre 
7 kms à travers le bois de Vincennes, pour tous. 
Prier Marie en marchant ensemble. 
13h45  Départ : à N-D de Saint-Mandé  
16h15  Prière à ND des miracles (église St   
  Nicolas à St-Maur) 
18h Messe de clôture avec Mgr Blanchet  
 à N-D du Rosaire-  St Maur  

 

 
Le jeudi matin la paroisse de st Mandé assure une permanence 
pour accueillir les Sans Domicile Fixe pour prendre une douche.  
En plus du créneau qui existe, un accueil (douche) s’est ouvert le 
dimanche depuis le 16 octobre, la Conférence Saint-Vincent de 

Paul de N-D de Saint-Mandé s’occupe plus particulièrement de ce 
créneau et aurait besoin d’un renfort de bénévoles, (l’équipe du 
dimanche n’étant pas très nombreuse). 
Si vous êtes intéressé par ce service, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail :   
 ssvpnotredamesaintmande@gmail.com ou  

Jean-Guillaume Marchand au 06.07.34.56.25. 

 
 
 
 

Un immense MERCI à ceux qui donnent déjà ! 
Comme vous le savez l’Eglise n’est pas subventionnée. 
Notre paroisse a besoin de votre don au denier pour 
rémunérer les prêtres et les laïcs qui la font vivre.  
Quelques réalités pour St Louis : Le chauffage de l’église 
est à bout de souffle et la crypte doit être mise aux normes 
de sécurité et d’accessibilité  
Comment financer notre environnement paroissial ? Par le 
denier de l’église et seulement par le denier de l’église 
Alors, donnez  
Comment donner ? 
- Par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
- Par prélèvement automatique ou par carte bancaire via le site  
https://denier.diocese94.fr/ 
- à l’entrée de l’église grâce à la borne électronique  
 

Donnez selon votre cœur, sans regret, sans contrainte et la 
joie de participer en chrétien à la vie de la paroisse. 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 25 €, car il bénéficie 
d’une réduction d’impôt de 75 € 
 
 

 

 
6  21h30  Louange KTO  

9-23   15h30  Séniors Fraterni’Thé, le 9 nov à NDSM  

  le 23 nov à SLV  

11  20h30  Carlo Acutis, Canopée  

  Soirée Vidéo Discussion  

12  10h00  Abbé mousse papa 

16-30 18h30 Aumônerie lycée, à NDSM 

17   Maison d’évangile  

18-25 20h30  Aumônerie collèges, à NDSM 

19  10h00 Lire la Bible ensemble,  

20  9h45-11h15 Messe des familles, à NDSM-SLV  

20  11h-12h15 Eveil à la foi à NDSM 

26  9h30-11h Eveil à la foi à SLV,  

26    20h30 Parent’s Break, NDSM salle des jeunes  

 

 
 
 
 
Prions pour Isabelle VILLAIN DIT VALENCIENNE, Simone 
DELPONT et Evelyne DEPARIS retournées vers le Père au 
mois d’octobre  
 
La Messe de 9h45 à NDSM du dimanche 6 novembre 2022 sera 

célébrée à l’intention d’une paroissienne qui a fait un legs aux 
Chantiers du Cardinal 

 

http://email.chantiersducardinal.fr/t/y-l-njuhytk-drlhkjukhi-f/

