
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée 
Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, 

Dans l’immense cortège de tous les saints ! 
 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de vérité, 
par les Martyrs emplis de  force  

dont la foi n’a pas chancelé. 
 

4. Avec les Saints de tous les âges,  
comme autant de frères aînés 
en qui sans trêve se répandent  

tous les dons de ta charité 
 

7. Pour tant d’espoir et tant de joie  
plus tenaces que nos méfaits, 

pour tant d’élans vers ta justice,  
tant d’effort tendus vers ta Paix 

 
8. Pour la prière et pour l’offrande  

des fidèles unis en toi 
Et pour l’amour de Notre Dame.  
notre Mère au pied de la croix. 

 
♫  Prière pénitentielle 

Kyrie eleison—Christe eleison-Kyrie eleison 
 

♫ Gloire à Dieu 

 
 
 

 

� 1ère Lecture Apocalypse de saint Jean (7,2-4.9-14)  
  

♫ Psaume 23 
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seig neur 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

� 2ème Lecture  1ère lettre de St Jean  (3, 1-3) 
 

♫ Acclamation      Alléluia 
  

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai 

le repos.  
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Matthieu 

(5, 1-12a)  

Credo (symbole de Nicée) 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ;  Par  L’Esprit Saint, il a pris chair de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et 
il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême  pour le pardon des péchés. J’at-
tends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

♫  Prière universelle   
 

Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur 
 
 

 
 
♫  Sanctus, anamnèse, Agneau de Dieu,  
 

 

♫  Communion  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit le serviteur. 
Toi le Tout puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

 
 
 
 
Bénédiction solennelle 
 

♫  Envoi :     
Allez dire à tous les hommes,  
le temps de Dieu est arrivé. 

Voici venir son Royaume, il est déjà commencé. 
 

11. Combien de témoins fleurissent sur la terre 
artisans de paix, bâtisseurs d’amour. 
Ils font reculer la haine et la misère. 

Marchons sur leurs traces à notre tour. 
 

    
««««    Heureux les cHeureux les cHeureux les cHeureux les cœurs urs urs urs 
purs, car ils verront purs, car ils verront purs, car ils verront purs, car ils verront 
DieuDieuDieuDieu    » » » »     
    St Matthieu (5, 10)    St Matthieu (5, 10)    St Matthieu (5, 10)    St Matthieu (5, 10) 

Temps de l’accueil 
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Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Fête de  
tous les Saints 

SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4  

DECEMBRE 

Brocante de Noël 

Fidèles défunts 

 

Jeudi 2 novembre 
Messe pour commémorer 

les fidèles défunts 
à 10h30 

Célébration des baptisés 
de 2015/2016 

Dimanche 20 novembre 
10h30 

Une matinée pour Dieu 

Dimanche 11 décembre 
9h30 

ILS ONT LAVE LEURS VETEMENTS  
DANS LE SANG DE L’AGNEAU 

 
Ce verset de l’Apocalypse (la première lecture de ce 
jour de Toussaint : Apocalypse 7,14) me touche 
particulièrement alors que je reviens du pèleri-
nage de la miséricorde organisé par notre dio-
cèse et conduit par notre évêque Mgr Michel Santier 
à Rome. 
 
Nous avons visité bien sûr les quatre basiliques ro-
maines et franchi chacune des portes saintes avec 
les pèlerins, nous avons rencontré le pape François 
lors de l’audience du 22 octobre sur la place Saint 
Pierre (il y avait 100000 personnes en ce jour où 
l’on faisait mémoire de Saint Jean-Paul II), nous 
avons rencontré au Séminaire pontifical français 
Vincent, séminariste du diocèse (présent à Vincen-
nes lors des vacances) qui nous a fait part du sens 
de son engagement de manière très forte. Nous 
avons rencontré des membres de la communauté 
Sant’Egiddio aux avant-postes de la rencontre 

avec les sans-abris, les musulmans ou encore le dialogue entre communautés ou groupes 
semblant irréconciliables (cette communauté a, par exemple, récemment œuvré en Colombie 
à la réconciliation alors que la violence y régnait depuis des décennies). Nous avons décou-
vert les deux églises romaines qui sont concédées à la communauté : San Bartolomeo et 
Santa Maria Transtevere. Dans l’église San Bartolomeo (du nom de Saint Barthélémy, l’un 
des douze apôtres de Jésus) se trouvent dans les chapelles latérales sur les autels des reli-
ques de martyrs des cinq continents au 20ème et maintenant 21ème siècles. Bien entendu, 
sont évoqués les martyrs du communisme et du nazisme, les martyrs d’Amérique latine victi-
mes de juntes militaires, les martyrs de la guerre civile espagnole, les martyrs du génocide 
arménien et plus proches de nous les martyrs du Moyen-Orient. Du moins ceux qui sont 
connus… Il y a aussi, et cela est particulièrement émouvant, le bréviaire du Père Hamel 
assassiné en pleine messe au mois de juillet à Saint Etienne du Rouvray. 
 

Une icône rassemble tous ces martyrs et rappelle le verset de l’Apocalypse que 
nous entendons aujourd’hui. On y voit tout en haut les martyrs revêtus de leur robe blan-
che, c’est bien sûr celle de notre baptême ; le sang de l’Agneau c’est celui du Christ dans sa 
Passion : par notre baptême nous sommes devenus compagnons de l’Agneau, disciples de 
Jésus invités à le suivre partout où Il va (cf. Apocalypse 14,4). 
 

Ce qui me frappe dans ce verset, c’est, si j’ose dire, que notre robe de baptême est et sera 
d’autant plus blanche qu’elle sera lavée à la source même du Christ dans sa Passion. Autre-
ment dit dans son sacrifice, dans le don parfait de sa personne à l’univers entier, à notre 
monde. C’est la vie de Dieu qui a été répandue sur notre terre et nous a recréés dans la mort 
du Christ et sa résurrection. C’est ce que nous célébrons à chaque eucharistie lorsque nous 
nous unissons à l’offrande du Christ et nous nourrissons de son être –son Corps et son Sang- 
dans la communion. 
Dans l’eucharistie, nous lavons nos vêtements ternis par l’usure des jours, la routine et le 
péché pour nous relever et participer à la vie même du Ressuscité. Dans l’eucharistie, nous 
nous réorientons vers le Christ. 
Dès lors, nous comprenons pourquoi nous sommes appelés le 1er novembre à entrer dans le 
mystère de sainteté du Christ voulant faire de nous tous des saints : Tous saints… C’est la 
Toussaint ! 

       Père Stéphane AULARD  
 



 

DENIER DE L’EGLISE En Eglise 

Dimanche 20 novembre 
 

clôture de l'année jubilaire 
 

fermeture des Portes Saintes. 
Dans chacune des églises  

jubilaires : 

- St-Nicolas de St-Maur, 
- St-Louis de Choisy, 

- N.D de l'Assomption de Villecresnes, 
- et le monastère des Annonciades à Thiais 

 
au cours de la messe dominicale,  

cérémonie de clôture de la Porte Sainte,  
présidée par un chanoine du diocèse. 

A 16 heures, des représentants de ces quatre lieux de 
culte se retrouveront à la cathédrale, pour confier au 
Se i g ne u r  c e  q u ' a  é t é  p o u r  e u x  l a  
richesse de cette année, et évoquer la vie de la cité dans 
laquelle ils se trouvent, et où se poursuit la Miséricorde. 
 
Nous chanterons les vêpres du Christ-Roi, et  
fermerons solennellement avec notre évêque la Porte 
Sainte de la Cathédrale. 
 
Vous avez vécu de belles choses durant cette  
année de la Miséricorde ? Vous souhaiteriez en  
témoigner et partager ce témoignage lors de la  
cérémonie de clôture du 20 novembre. 
 

Renseignements :  
Père Jérôme Gavois  01.47.06.10.62  

jerome.gavois@yahoo.fr 

CLOTURE DE L’ANNEE  
DE LA MISERICORDE 

En Diocèse 
 

En ce jour de Toussaint, l’Eglise nous accueille. 
Mais comment vit-elle ? 

 

Grâce à ses bénévoles engagés dans de nombreux mouve-
ments et services, 

Grâce à ses prêtres et aux laïcs salariés qui les assistent, 
présents à chaque instant, auprès des familles et des per-
sonnes isolées, 

Grâce à VOUS qui, par votre don au DENIER, lui donnez les 
moyens de continuer sa mission ! 

L’Eglise compte sur VOUS pour l’aider à accomplir sa 
mission ! 

Comment donner ? 

par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 

par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org  (Créteil) 
par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possi-
ble en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 



BROCANTE RESIDENCE  
LANMODEZ Solidarité 

BROCANTE 
Saint Mandé 

 
ouverte à tous 

 
Samedi 5 novembre 

14h—18h 
 

Résidence Lanmodez 
Maison de retraite 

58 Avenue Sainte Marie 
à Saint Mandé 

 

 

CONFERENCE CORDOBA En Eglise 

 

DECOUVERTE En Secteur  

Á vous, qui vous interrogez sur 
Dieu, vous qui découvrez ou redé-
couvrez l’Eglise, qui voulez en sa-
voir plus sur la foi, nous proposons 
une soirée de « découverte » :  
 

Jeudi 9 novembre 
 à 19h45 

« l’AVENT » 
à la crypte de N-D de Vincennes 

 

¨  Un dîner convivial 
¨  Un court enseignement 
¨  Un échange libre 
 

Le thème de l’année 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

Le temps des chrétiens, à travers la liturgie. 
 

Dans la mesure du possible,  
s’inscrire une semaine à l’avance. 

Contact :  
Romain Limousin, 06 19 45 20 87 limousinromain@wanadoo.fr 
Nicole Vieules  06 12 82 50 85     nicolevieules@hotmail.com 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE En Paroisse  

 
 le samedi 5 NOVEMBRE 2016 

de 10h à 12h 

  

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc – St Mandé 

Contact : Françoise Pophillat 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

 
10 décem-

bre 
7 janvier 
25 février 
25 mars 
22 avril 
13 mai 
10 juin 

 
Une lecture priante  

d’un passage  
d’évangile. 

 
Se retrouver pour lire,  

partager, méditer,  
accueillir une Bonne  
Nouvelle aujourd’hui 

 

PASTORALE DES JEUNES En Secteur 

Vendredi 4 novembre 20h15  
à ND de Vincennes 
Temps de louanges 

 

Dimanche 6 novembre 18h  
à ND de Vincennes 

Messe animée par les jeunes 
 

Mardi 8 novembre 19h30  
à ND de Vincennes 

Soirée SPES Médiation-Louange 


