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PRIONS POUR 

Le mois de novembre : un mois de grâce 
 

Bon retour de vacances à tous ceux qui ont pu en avoir, et particulièrement aux 
plus jeunes d’entre nous ! 
Encore une rentrée, mais cette fois, elle ne durera pas un mois, on rentre  
directement dans le ‘vif du sujet’ de notre année.  
Cette seconde ‘petite rentrée’ nous rappelle que « ça y est l’été est vraiment  
fini » ; en octobre, on pouvait encore avoir quelques espoirs mais là, on a même 
changé d’heure !  
Les jours sont beaucoup plus courts, avec cette nuit qui arrive à 17h, la  
luminosité baisse, et il faut aimer le gris, le froid et la pénombre… 
 

Pour certains, c’est l’arrivée de la déprime hivernale mais pour les chrétiens qui 
suivent un Dieu qui change la mort en vie, c’est l’occasion de vivre une 
grâce… 
 
 

Un mois d’une grande richesse 
Le mois de novembre qui s’ouvre devant nous, est un mois d’une grande  
richesse humaine et spirituelle, qui a sa saveur propre et qui est marqué par 
plusieurs dates importantes : 
 

• 1er novembre : la Toussaint  
• 11 novembre : la commémoration des 100 ans de l’Armistice de la  
          1ère guerre mondiale 
• 18 novembre : la journée mondiale des pauvres et les TOP 
• 25 novembre : la fête du Christ Roi 
 
 

Se tourner vers l’essentiel ! 
Que nous disent ces divers événements ?  
Comme souvent la Parole de Dieu éclaire notre quotidien. Ce dimanche  
l’Evangile nous invite  à nous tourner vers l’essentiel : « Dieu et son  
prochain ! »  
 

La fête de la Toussaint et du Christ-Roi de l’univers nous invitent à  vivre cette 
« révolution copernicienne » : de placer Dieu au centre de notre vie, qu’il soit le 
soleil, la lumière et le cœur de notre quotidien : tu aimeras le Seigneur de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force (Evangile). 
 

La commémoration du 11 novembre et la journée mondiale du pauvre le 18  
novembre nous invitent à vivre de cet esprit de paix qui donne plus de place à 
notre prochain dans notre vie : tu aimeras ton prochain comme toi-
même (Evangile) 
 
 

Ces paroles resteront dans ton cœur (1ère lecture) 
Le mois de novembre est certes plus « sombre et froid » à l’extérieur mais la 
grâce qui nous attend peut « illuminer et réchauffer » notre vie.  
 

A travers les événements que nous allons vivre, laissons notre cœur être 
 illuminé et réchauffé par la parole du Seigneur et la joie d’aimer. 
 

Merci Seigneur pour ce mois de novembre et sa richesse propre, merci pour tous 
ces événements que nous allons vivre, donne nous la grâce de nous tourner 
 ensemble, vers l’essentiel et d’accueillir la grâce que tu veux nous donner ! 
 

Père  Arnaud BONNASSIES 

 

Dimanche 11 novembre 
Messe du  

Souvenir Français 
À 9h exceptionnellement 

Puis 11h et 18h 
 

Bientôt une nouvelle  
Table Ouverte Paroissiale  

(TOP) 
 dans chaque paroisse  

de Saint-Mandé et Vincennes,  
 

le dimanche 18 novembre !  
Pensons chacun à  

tendre la main.  
 

 
Et bien sûr nos  

journées d’amitié les  
30 novembre, 

1er et 2 décembre 
 
 

Dimanche 2 décembre 

À 16h  
Concert JS. BACH 

Par Jean-Luc THELLIN 
 

Dimanche 9 décembre  

Notre grand repas paroissial  
des Journées d’amitié 

 

Suivi à 16h de notre  

Concert de Noël  
 

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

R. Chantons sans fin le nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies.   

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  

Son pardon redonne vie ! 
 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 

Par l´amour qui sanctifie. 
 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 

Que brûle en nous son Esprit ! 
 

Préparation pénitentielle 
Dans ton amour pitié pour moi 
Je suis un homme au cœur blessé 
Fais-moi connaître mon péché 
 

Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 
 

Dieu plus grand que notre coeur 
Kyrie Eleison 
Dieu plus grand que notre cœur 
Kyrie Eleison 
 

Gloria 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 

1ère Lecture du livre du Deutéronome (6, 2- 6)  

PSAUME 17 (18) 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.  

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux  (7, 23- 28)                                            

Acclamation 
 

Alléluia, Alléluia , Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc   
(12, 28b- 34)  
 

Prière universelle 
R : Toi qui nous aimes,  écoutes- nous Seigneur. 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire 
Sanctus 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi. Amen ! 
 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
 

Communion 
: Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

Envoi 

Orgue 



LA CONFIRMATION DES LYCÉENS 

«  Ça y est,  c’est parti !… 
toi le lycéen de notre secteur et  

des écoles catholiques  
de Vincennes - Saint Mandé  

 

Nous t’attendons! 
Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne RDV: 

 

-Quand:  Samedi 10 Novembre 
-Où:   Centre paroissial de Saint Mandé  
   ( 4, place Lucien Delahaye ) 
-Horaires:  de 14h30 à 17h30 

 

Alors VIENS!… 
la Confirmation c’est aussi pour toi :-) 

 

Contact et info: Cécile Bréon 
cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73  

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons ! 

Comment donner ? 
-par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  

-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org  puis cliquez sur Créteil 

-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année. 

LE GROUPE DES JEUNES PRO DE VINCENNES- 
ST MANDÉ A REDÉMARRÉ  
CETTE ANNÉE ENCORE! 

 

Si vous avez envie de partager ensemble sur des thèmes, 
d’échanger vos idées vos convictions, vos questions. 
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe! vous êtes les  
bienvenus! 
 

Père Jean-Marie SORO accompagnera votre  
réflexion lors de ces soirées ( environ une par mois). 
 

Dates: 18 Novembre, 16 Décembre et 
   13 Janvier. 
Où: Salle St Louis de Vincennes (3, rue Eugène Renaud). 
Horaire: à la suite de la messe du dimanche soir (Vers 
19h15 salle St Louis avec un pique nique à partager). 
 
Première réflexion envisagée: Retrouver les bases, les 
fondements de la Foi en s’appuyant sur le Credo . 
 

De beaux échanges en perspective entre jeunes  
professionnels voulant vivre et témoigner de leur  
Foi catholique :-) 
 
Contact: Catherine Bensoussan:  
bensoussan.catherine@gmail.com 
Père Jean-Marie: jeanmariesoro112@gmail.com  
 



Les Petites Sœurs des Pauvres poursuivent et actualisent la démarche initiale de leur fondatrice 
Jeanne Jugan ; elles accueillent, réconfortent soignent et accompagnent jusqu’au terme de 
leur existence les aînés  
Fondée sur une confiance inébranlable en la Providence de Dieu, leur vie veut être une suite 
de Jésus doux et humble de cœur. Elles attendent tout de nous, de notre générosité pour faire vivre 

leurs maisons.  Tout comme Sainte Jeanne Jugan faisait la quête, les Petites Sœurs continuent aujourd'hui cette même  
démarche. Vos dons sont vitaux pour la vie de leurs maisons. Ils complètent la participation financière des Résidents qui n'est 
pas suffisante pour couvrir les frais d’hébergement. Ils nous aident à effectuer les divers  travaux de mise aux normes de nos 
établissements. Grâce à vous, elles peuvent continuer d'accueillir les Personnes Âgées aux plus faibles ressources. 

Les petites Sœurs des Pauvres seront présentes ce week-end à la fin de nos messes.  
Merci de leur faire bon accueil 

Chers amis, 
J’aurai le plaisir de donner le  
 

dimanche 2 décembre  
à 16h 

 

 un concert de noël dans le cadre 
des journées d’amitié.  
 

Ce concert sera un double  
événement car ce sera le lancement de mon premier 
disque consacré à l’intégrale des œuvres pour orgue  

 

de Jean-Sébastien BACH  
 

qui sortira en novembre. 
 

Ce projet est un rêve qui se concrétise pour moi et 
c’est pour cette raison que je souhaite le partager 
avec vous en vous invitant à ce concert.  
Vous pourrez également participer activement à nos 
journées d’amitié en achetant dès à présent, au  
concert ou au marché ce disque dont 20% leur  
seront directement reversés . 
Ce sera donc une double bonne action que de  
soutenir cet événement et la musique. 
Vous pouvez obtenir de plus amples  
renseignements par mail  
 

jeanluc_thellin@hotmail.com 


