
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée 
Peuple de vivants 

nous choisissons la vie, 
la vie dans la lumière, 

Gloire à Dieu ! 
Peuple de croyants, 

Nous accueillons l’Esprit, 
L’Esprit qui régénère, 

Gloire à Dieu 
 

1. Peuple du Seigneur, 
Ecoute son appel, 

L’appel vers le Royaume ! 
Peuple du Seigneur, 
Cherche sa Parole, 

Tends l’oreille à Dieu ! 
 

2. Peuple du Seigneur, 
Tu porteras du fruit, 

Du fruit en abondance. 
Peuple du Seigneur, 
Vigne d’espérance, 

Fais la joie de Dieu ! 
 

♫  Prière pénitentielle 
Kyrie eleison—Christe eleison-Kyrie eleison 

 

♫ Gloire à Dieu 

 
 
 

 

� 1ère Lecture 2ème livre des Martyrs d’Israël  
(7, 1-2. 9-14))  

  

♫ Psaume 23 
« Au réveil, je me rassasierai  

de ton visage, Seigneur » 
 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 
J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage.  
 

 

 

� 2ème Lecture  2ème lettre de saint Paul apôtre aux  
 Thessaloniciens (2, 16– 3,5) 
 

♫ Acclamation      Alléluia 
  

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 
à lui, la gloire et la souveraineté 

pour les siècles des siècles  
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Luc (20, 27-38) 
 

Credo  
 

♫  Prière universelle   
 

Pour les hommes et pour les femmes,  
pour les enfants de la terre,  

ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière 

 
 

 
 

 
♫  Sanctus, anamnèse, Agneau de Dieu,  
 
 

♫  Communion  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

je vous donne ma vie. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
qui demeure en mon amour, celui là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement  
et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 
 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi :     
 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir ! 

Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi  
un amour qui fait grandir. 

 
Pour l’Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, 

qui annonce le message de l’amour de notre Dieu. 
 

Pour l’Eglise encore en marche prenant vie en Jésus Christ, 
que par elle, l’homme sache le bonheur qui est promis.  

 
 

 
 

    
««««    Il n’est pas le Dieu des Il n’est pas le Dieu des Il n’est pas le Dieu des Il n’est pas le Dieu des 
morts, mais des morts, mais des morts, mais des morts, mais des     
vivants, tous vivent vivants, tous vivent vivants, tous vivent vivants, tous vivent 
pour luipour luipour luipour lui    » » » »     
    St Luc (20, 27    St Luc (20, 27    St Luc (20, 27    St Luc (20, 27----38)38)38)38) 

Temps de l’accueil 



 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

 

 
Dimanche 6 novembre 2016 
 

           Année C 

Notre Dame de Saint 
Mandé   

4, Place Lucien Delahaye 
94160 SAINT MANDE   
Tél. : 01 43 28 32 35 

mail : paroisse.ndsm@free.fr   
Site internet :  

http://vincennes-saint-
mande.catholique.fr 

32ème dimanche  
du temps Ordinaire 

« Il n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » 
 

« Ca y est, je crois à la Résurrection » lançait une femme, guérie de  
l’alcool, debout sur une chaise à l’adresse de l’équipe du Secours Catholique qui 
l’avait accueillie. 

 
La Résurrection, on l’attend à la fin des temps, mais Jésus, justement 

voudrait nous dire qu’elle est déjà là. Et il va évoquer une réalité que tout le 
monde connaissait : le prestige d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Bien sûr, ils sont 
morts. Mais Jésus fait la différence entre leur existence biologique qui  
effectivement s’est achevée et leur vraie vie qui dépasse de beaucoup  
l’existence. Cette vie est une relation, déjà, avec l’éternité : ils sont des vivants, 
depuis toujours. 
 
 Cette explication de la part de Jésus, est sûrement plus facile à comprendre 
que la Résurrection elle-même. 
Ce qui veut dire pour nous, la Résurrection est déjà à l’œuvre. Quand nous  
passons de la mort à la vie, nous sommes des « vivants ». 
 
 La Vie Eternelle est déjà commencée nous annonce l’évangéliste Saint Jean. 
Et comme nous le dit la liturgie : « Tu détruis l’homme ancien, pour créer 
l’homme nouveau ». 
 
 Cette femme avait découvert qu’elle était redevenue  
vivante. Elle croyait à la Résurrection. 
 

 Père Jérôme Gavois 

 

Calendrier 
des événements 

en Paroisse 
2016 - 2017 

SAMEDI 3  

ET DIMANCHE 4  

DECEMBRE 

Brocante de Noël 

Célébration des baptisés 
de 2015/2016 

Dimanche 20 novembre 

10h30 

Une matinée pour Dieu 

Intermezzo 

Dimanche 20 novembre 

17h00 

 

Concert de Noël du  

Conservatoire 

Dimanche 11 décembre 

17h00 

 

Concerts 

Dimanche 11 décembre 

9h30 

T O P 
Tables Ouvertes  

Paroissiales 

Dimanche 11 décembre 

 



 

Prions pour 
Brieuc Maitre et Audrey ZINCK 
qui s’unissent ce samedi par les liens du 
mariage 
 
 
 
Prions pour Michel PORTE, Jacqueline LEMERCIER,  
Marguerite GUILLEMET, Geneviève DERVELOY 
 retournés à la Maison du Père  
 
 
 

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

 

DENIER DE L’EGLISE En Eglise 

Nous sommes très en  

retard sur la collecte par 

rapport à l’année dernière. 
 

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) 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Samedi 5 novembre 
16h00 Mariage de Brieuc Maitre et Audrey Zinck 
 

Dimanche 6 novembre 32ème dimanche du TO 

10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 7 novembre  
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
9h30 Réunion Equipe « Accueil » 
20h30 Conférence CORDOBA (3 Av de Liège à  
 Saint Mandé)  
 

Mardi 8 novembre 
16h45 Catéchisme CE2 
20h30 Réunion catéchistes CE2 du Secteur  
 
 

Mercredi 9 novembre Dédicace de la basilique de Latran,  

  Cathédrale de Rome 

9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 10 novembre St Léon le Grand,  

Pape, docteur de l’Eglise +461 

9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
19h45 Groupe découverte à ND de Vincennes 
  

Vendredi 11 novembre St Martin, évêque de Tous +397 
9h00 Messe à SAINT LOUIS DE VINCENNES 
 

Attention : Jour férié :  
pas de messe à 9h à St Mandé  

et pas d’accueil de prêtre et de laïc. 
 

Samedi 12 novembre St Josaphat, évêque de Polock  

 (Lituanie) martyr +1623 

10h-12h Accueil par un laïc 
11h00 Catéchisme CE2/CM1/CM2 
18h30 Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 13 novembre 33ème dimanche du TO 

10h30 Messe dominicale 

LA FIN DE L’ANNEE  
ARRIVE VITE 

N’OUBLIER PAS  
LE DENIER  

Grégory Turpin, Alexia Rabé, et leurs invités vous donnent 
rendez-vous : 

le mardi 8 novembre à  
l’Eglise Notre Dame de Vincennes à 20h 

 
Invitez largement et venez nombreux ! 

Entrée livre ! Ouvert à tous ! 
 

Pour plus d’informations : spescontact@gmail.com ou 
catherine : 06 16 23 42 61 

 
« SPES After 

Work » est une 
école de vie spiri-
tuelle : enseigne-

ments, prière, 
confessions, 

louange—un temps 
pour prier– un 

temps de pause, 
pour se ressourcer, 

se réunir « en famille » et pour se retrouver avec Dieu. 

SPES AFTER WORK 
LE RDV À NE PAS MANQUER  

En Secteur 



Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants 
(MCC) organise son grand Congrès national 

 samedi 12 et dimanche 13 novembre 2016 
aux Docks de Paris sur le thème 

«Accélérer, jusqu’où ?  
L’Homme au cœur du mouvement». 

 
Des intervenants d’horizons professionnels variés 
(économistes, sociologues, philosophes, responsables 
politiques) viendront débattre sur ce thème qui nous 
concerne tous aujourd’hui.  

 
 

Vous trouverez tous les renseignements en ligne sur 
www.congres.mcc.asso.fr. Flyers à la sortie de l'église  

 

CONFERENCE CORDOBA En Eglise 

M C C En église 

 

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 

MOUVEMENT SPIRITUEL  
DES VEUVES 

En  Diocèse 

Formation biblique 
L’Apocalypse de Saint Jean 

 

Jeudi 17 novembre de 10h à 16h 
au Centre Paroissial de  ND de Saint Mandé 

 

Contact : Françoise BRETHEAU  
Tél. : 01 45 47 67 88 

Tu es au collège,  
en 4ème ou en 3ème. 

 

Cette année, le FRAT,  
c’est ton tour ! 

 

Le thème :  
« Souffle sur eux et qu’ils vivent » (Ez 37,9) 

 

Où :  
A Jambville (78) sous tentes 

 

Quand:   
Pendant le week-end de Pentecôte  

du vendredi 2 juin (au soir)  
au lundi 5 juin (au matin) 

 

Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie 
ou par mail :  

cbpastojeunes@gmail.com (Cécile BRÉON) 
 

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter… » 

 

LE  FRAT Les Jeunes 


