
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afin que tous soient un… pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Jn 17,21 
Nous avons été nombreux à prendre notre bâton de pèlerin pour avancer sur ce chemin de l’unité des 

chrétiens tant voulu par le Christ.  
 

Nous avons mis au cœur notre héritage commun en visitant nos frères juifs à la synagogue.  Quel accueil chaleureux ! Ce 
fut l’occasion pour beaucoup de découvrir les mêmes mots dans la prière juive que dans nos célébrations. 
 

Puis nous avons reçu le pasteur évangélique Matt Marvane et son épouse Sarah, au kawako. Nous avons chanté et prié 
ensemble. Leur témoignage sur une église en sortie qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont loin de l’Eglise nous a 
édifiés. 
 

L’étape suivante fut à Créteil où le pasteur de l’église évangélique MLK, Ivan Carluer, avait fait le pari de rassembler 
catholiques- notre évêque était présent- orthodoxes, protestants, évangéliques. Devant un auditorium comble, prêtres et 
pasteurs ont témoigné de leur joie et de leur étonnement devant les grâces accordées par le Seigneur à l’autre. 
Comment ne pas te louer Seigneur !  
 

Enfin Richard Harvey, juif messianique, lors d’une rencontre exceptionnelle, nous a partagé son attachement à loi juive 
en même temps qu’à la Parole de Jésus, le Messie, creusant ainsi le désir de rencontrer davantage la communauté juive 
locale pour mieux nous connaitre. 
 

Le chemin se poursuivra en mars avec l’accueil de l’église évangélique de Bethel (Californie). A suivre…!  
 

  Isabelle FERON, Vice-présidente de L’EAP de Notre-Dame de St Mandé  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

31 jan  
 

Proposition pour nos paroisses de sport et remise 
en forme (tous niveaux) avec un 
coach sportif pour travailler 
l’extérieur du corps … et aussi 
l’intériorité    
Avec son côté ludique, le fitness 
paroissial réunit ceux qui n’aiment 
pas le sport comme ceux qui 
veulent gagner en performance.  
Venez essayer : on vous attend tous les mardis  

Séance découverte  
le mardi 31 janvier de 18h45 à 20h 

Salle paroissiale de Notre-Dame de st Mandé 
Tarif 85 € de février à juin 2023 

(cela revient à 5€ la séance) 
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Lisbonne 2023 du  
25 juillet au 6 août 

 

Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans souhaitant vivre 
une aventure spirituelle et humaine formidable. 

Rencontre pour les jeunes de Vincennes-St Mandé 
et Fontenay le Dimanche 5 février 2023  

à Notre-Dame de Vincennes 
Messe à 18h - Soirée de 19h à 21h à la crypte (à 
droite de l’église)  
 

Contact : Père Ange NGAMO 07.70.07.29.67 
ange.ngamo@gmail.com 

Marion Paulot 07.82.00.40.69  
marion.paulot@gmail.com  

 

11  
 

Samedi 11 février 2023  
à 20h 

Offrez du temps à votre 
couple à l’occasion la 
soirée saint Valentin 

organisée dans la grande 
salle de la paroisse Notre Dame de Saint Mandé  

Profitez d’une soirée en tête à tête pour faire grandir 
votre amour.  

Pour vous inscrire, envoyez vos noms, prénoms, 
téléphone et email à l’adresse suivante : 

soireesaintvalentin2023@gmail.com  
Avant le 7 février 2023 

 

11-12 

Vous pouvez recevoir le sacrement des malades 
Samedi 11 février à St Louis à 17h00  
Dimanche 12 février à N-D de St Mandé à 9h45 

Pour recevoir la grâce de vivre dans la 
confiance, la paix et l’espérance un 
temps d’épreuve ou de maladie. 

 

Préparation le mercredi 8 février à 15h 
à l’église Notre-Dame de St Mandé 

(84 avenue du Général de Gaulle- Saint Mandé 
Temps de préparation d’enseignement et de confession 
 
Inscription auprès du Service Evangélique des Malades 

St Mandé : Françoise Pophillat : 06 16 51 14 10  
frpoph@gmail.com  

St Louis : Geneviève Dupenloup 07.81.43.05.65 
g2dupenloup@free.fr 

 
 

LES RENDEZ-VOUS DE 

FEVRIER 2023 
 

M
o

is
 d

e
 l

a
 f

o
r
m

a
ti

o
n

 

Sacrement des malades 

Soirée J M J - Diocèse de Créteil  

St Valentin Autrement   Fitness paroissial 

mailto:ange.ngamo@gmail.com
mailto:marion.paulot@gmail.com
mailto:soireesaintvalentin2023@gmail.com
mailto:frpoph@gmail.com
mailto:g2dupenloup@free.fr
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Mercredi 8 février 2023 à 20h30 
au kawako, 21 rue Céline Robert 

Soirée de formation pour les responsables de groupes et 
services de la paroisse avec Anne-France de BOISSIERE.  
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Concert organisé par l’AMIVALE  
Samedi 11 février 2023 à 20h30 

Buxtehude - Bach - Boëly Mendelssohn - 
Franck - Vierne - Alain 

Récital d'orgue : Jérôme TONNELIER 
organiste à Notre-Dame de Saint Mandé  

Libre participation aux frais 
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Dimanche 12 février 2022 à 16h30 
Œuvres en duo et trio de Marin Marais à Glazunoff. 
Piano Christiane BECKER-DEREX / Alto Anne DEREX 

Violoncelle Jean-Luc VIDAL 
Entraide et partage est une association locale qui mène chaque 
semaine depuis 35 ans une action d’accueil et de soutien aux 
personnes en grande difficulté sociale : accueil de jour 
avec restauration, boutique solidaire et écoute 
médicale ; domiciliation, distribution du courrier et 
accompagnement social. 

Auditorium Jean-Pierre Miquel 98, rue de Fontenay 
Libre participation. Reçu fiscal pour les dons par chèque. 

Contact : entraideetpartage@free.fr 
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Mercredi 22 février  
Célébration des Cendres 

 12h30 à Saint Louis de Vincennes  
 20h00 à Notre-Dame de St Mandé 

 
Les propositions de carême de cette année seront 
disponibles le Mercredi des Cendres. 

 

28avr 

Du vendredi 28 avril  
au mercredi 3 mai 2023, 

participez au pèlerinage diocésain à 
Lourdes.  

C’est l’invitation que nous fait notre évêque, 
Dominique Blanchet :  

Thème de cette année :  
« Porter sa pierre au chantier du Père » 
 

Partager des moments en famille, prendre le 
temps, se ressourcer, rencontrer, découvrir, 
jouer, prier avec Marie, Transmettre  
Des activités spéciales pour parents/enfants et 
grands-parents /enfants. 
 

Le pèlerinage de Lourdes est proposé à tous : 
personnes valides enfants et adultes, famille, hospitaliers, 
malades ou personnes handicapées.  

Contact : Isabelle Feron : 06 87 54 85 64 
isabelleferon58@gmail.com 

 

 
 
 

Le Frat c’est le rassemblement annuel des 
jeunes chrétiens d’Île de France. Cet 
événement est aujourd’hui une invitation des 
évêques d’Ile de France à se rassembler 
entre jeunes chrétiens dans un esprit de 
partage et de fraternité. 

Prier, rencontrer, chanter : Venez au 
FRAT à Lourdes du dimanche 23 au 

vendredi 28 avril 2023. 
Les inscriptions se dérouleront pendant tout le mois de février  

contact : dmontfort@stmichel94.fr 06.12.78.54.12 
 

 
 
 
 

IMMENSE MERCI 
A NOS GÉNÉREUX DONATEURS 

Merci à ceux qui, chaque année apporte avec confiance et 
fidélité leur contribution, 
Merci à ceux qui ont fait un don exceptionnel en fin d'année, 
Merci à ceux qui ont "sauté le pas" et ont participé pour la 
première fois au Denier 
Aussi, si le nombre de donateurs a baissé sur nos deux paroisses 
comme partout en France et, malgré le contexte social et 
économique, nous avons réussi à maintenir la baisse à moins de 
7% (NDSM -5%, SLV  -10%). Ceci nous situe au même niveau des 
dons qu’avant confinement. Nous vous en remercions 
chaleureusement. 

Poursuivons ensemble  
l’annonce de la Bonne Nouvelle  

Le père Arnaud, le père Stéphane et les conseils économiques 
Vous recevrez votre reçu fiscal  

début février par email ou mi-février par courrier postal 
 

 

 
1   15h30  Séniors Fraterni’Thé, à NDSM 

1-15  18h30 Aumônerie lycée, à NDSM 

3  20h30  Aumônerie collèges, à NDSM 

4  10h00 Lire la Bible ensemble, à NDSM 

5 21h30  Louange KTO  

11  9h30-11h Eveil à la foi à SLV,  

11  10h00 !  Abbé mousse papa 

12  9h45-11h15 Messe des familles, à NDSM-SLV  

12  11h-12h15 Eveil à la foi à NDSM,  

12 12h30 Table de la Canopée, à NDSM 

13 20h30 Inter EAP  

15   15h30  Séniors Fraterni’Thé, à SLV  

16   Maison d’évangile  
 

 
 
 

- Prions pour Quentin BOUCHACOURT, Ginette 
SARACCO-SALLE, Jeannine FAVART, Lucille CHRETIEN, 
Josiane NUTCHEY, Giuliana de SANCTIS, Maud NISBET, 
Claude BOCHET retournés vers le Père au mois de janvier  
- Prions pour Jean-Léon FELINE qui sera baptisé le 
dimanche 12 février 
 
 
 

Dimanche 12 février 2023 pour l’hospitalité Madeleine 
Delbrel et les aumôneries des hôpitaux    

 

Denier de l’Eglise 2022  

Carnet familial 

Les rencontres mensuelles  

Prochaines quêtes impérées  

Célébration des Cendres et carême  

Rencontre des responsables 

Concert à St Louis de Vincennes 

Concert à St Louis de Vincennes 

FRAT 2023 des Lycéens à Lourdes  

Pèlerinage diocésain des familles 

mailto:dmontfort@stmichel94.fr

