
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Temps de l’envoi 

� 1ère Lecture 2ème livre des Rois (5, 14-17)  
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, 
descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir 
à la parole d’Elisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! 
Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il 
entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le 
sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’I-
sraël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » 
Mais Elisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. 
Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton servi-
teur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets 
peuvent en transporter, car je ne veux plus offir ni holocauste ni 
sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 
 

♫ Psaume 94 
« Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations» 
ou 

Dieu révèle sa puissance à toutes les nations  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

 

� 2ème Lecture  1ère Lettre de saint Paul apôtre  

  à Timothée (2, 8-13) 
Bien-aimé, souviens-toi de jésus Christ, ressuscité d’entre les 
morts, le descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour 
lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un 
malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin 
qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jé-
sus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : si 
nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous 
supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le reje-
tons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui 
reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 
 

♫ Acclamation  
 Chante Alléluia au Seigneur (bis) 

Chante Alléluia (bis) 
Chante Alléluia au Seigneur. 

 

Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus  

� Evangile de Jésus Christ selon st Luc (17,11-19) 
 

 Credo : Symbole des apôtres (sur livret kt) 
 

♫  Prière universelle 
 

Jésus, Sauveur du monde, écoute nos prières  
ou  Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

♫  Offertoire (dimanche) 
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur 

 

Par ton amour, fais-moi demeurer  
humble et petit devant toi 

 

Entre tes mains, je remets ma vie,  
ma volonté, tout mon être 

 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  
viens habiter mon silence 

 
 

 
♫  Sanctus 

Saint le Seigneur de l'univers 
Saint le Très- Haut, le Dieu de gloire, 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix 
L'Emmanuel dans notre histoire. 

 

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 
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons 

Soleil de Dieu qui nous libère 
Tu es pour nous résurrection 
la joie promise à notre terre. 

 

 ♫ Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

donne-nous la paix Seigneur (bis) 
 

♫  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 ! 

 
 
 
 

Dimanche : Bénédiction des cartables 

Bénédiction  
 
♫  Envoi Samedi 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

♫  Envoi dimanche :  
Jour de joie, jour de victoire, Il étend sa main d’en haut, 

Me retire des grandes eaux, 
Il me saisit et me délivre. 
L’Eternel est mon appui, 

Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat 
Et il marche devant moi 

 

 

Liturgie de la Parole 
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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2016 - 2017 

28ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 16 octobre 
journée diocèsaine 

de 10h à 17h 
 

Promulgation des décrets 
du synode à 10h30 

Animations et débat de 
11h30 à 15h 

Messe à 15h30 
au stade Duvauchelle à 

Créteil 
Attention, 

il n’y aura pas de messe 
le dimanche 16 octobre 
sur aucune paroisse du 

diocèse 
(messe à 18h30 le samedi 15) 

50 ans du Diocèse 

SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4  

DECEMBRE 

Brocante de Noël 

DIMANCHE PROCHAIN TOUS à CRETEIL ! 
 

C’est bien volontiers que je vous invite tous à Créteil pour célébrer ensemble la clôture 
de notre synode diocésain ouvert en octobre 2014. 
 
C’est la première fois dans notre diocèse qu’un synode s’est tenu qui aura permis à près 
de 1100 équipes de travailler sur le questionnaire diocésain et de faire des propositions 
pour l’avenir de l’évangélisation dans le Val de Marne au sein de l’Eglise catholique. 
 
Le 16 octobre donc, à 10 h 30, notre évêque Mgr Michel Santier promulguera les 
« décrets synodaux », autrement-dit les résolutions prises par les délégués de nos parois-
ses pour les années à venir : elles concernent la vie de nos paroisses, les initiatives que 
notre diocèse mettra en œuvre auprès des familles, des jeunes et des enfants, ce que 
nous désirons développer comme liens en direction des autres croyants et de la société 
dans laquelle nous vivons. Ce sera un moment fort et dans les mois qui viendront il nous 
faudra prendre le temps un peu partout d’accueillir ces résolutions et de les transformer 
en actions ! 
 
Puis, nous pourrons visiter différents espaces et participer à des animations : famil-
les, jeunes, croire et comprendre, tables rondes… Une guinguette vous accueillera, mais il 
faudra malgré tout apporter votre pique-nique pour vous restaurer. 
 
Une grand-messe aura lieu enfin à 15 h 30 et comme dit l’adage : « Là où est l’évê-
que, là est l’Eglise ». Alors, venons nombreux à ce grand rassemblement de toutes géné-
rations, en famille, entre jeunes et moins jeunes. Un tel rassemblement diocésain est as-
sez rare pour que nous ayons le désir d’y participer ! 
En ces temps difficiles, notre Eglise ne veut pas « triompher», mais elle n’a pas non plus à 
se cacher ! Plus que jamais, elle veut manifester tranquillement sa joie de connaître le 
Christ, de faire partie de la grande famille des enfants de Dieu qui ne connaît pas de fron-
tières et qui souhaite servir  l’homme sans oublier de louer Dieu ! 
 
Concrètement : 
Rassemblement et départ pour tous ceux qui le désirent :  

 
Rassemblement et départ pour les jeunes des aumôneries à 13 h :  
Rendez-vous avec les animateurs adultes à la station de Métro « Château de Vincennes ». 
 
Aucune messe ne sera célébrée dans les églises du Val de Marne le dimanche 16 
octobre pour permettre aux prêtres d’être présents à l’ensemble du rassemblement et 
pour marquer que ce jour-là l’Eglise fait corps autour de l’évêque qui la rassemble au nom 
du Christ ! 
NB : Dans nos paroisses, messes le samedi soir 15 octobre aux horaires habituels ! 

 
Vos prêtres, les membres de l’Equipe pastorale de secteur et des Equipes d’ani-
mation paroissiale seront heureux de passer cette journée avec vous. Alors, à 
dimanche prochain !  

Père Stéphane AULARD 

à 9h devant Saint Louis de Vincennes  
à 9h15 devant Notre-Dame de Saint-Mandé  
à 9h M° Château de Vincennes face au château (pour Notre-Dame de Vincennes)  



 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 9 octobre 28ème dimanche du TO 

10h30 Messe en famille : Messe de rentrée du  
 catéchisme et de l’aumônerie Offenbach, 1ère  
 étape de baptême pour Maximilien et Rayaan. 
11h30 Baptêmes des 3-7 ans 
17h00 Concert caritatif au profit des Chrétiens 
 d’Orient 

18h00 Messe de retour des JMJ à N-D de Vincennes 
Vente des calendriers scouts à la sortie de la messe 

 

Lundi 10 octobre  
10h-12h   Accueil par un laïc  

9h00 Messe 
17H00 Aumônerie Val Mandé 
 

Mardi 11 octobre   St Jean XXIII, pape, � 1963 à Rome  
12h30 Messe à Saint Louis de Vincennes 
16h45 Catéchisme CE2 
19h30 Spes After Work louange, à ND de Vincennes 
 

Mercredi 12 octobre  
9h00 Messe 
10h-12h et 16h-18h Accueil par un laïc 
10h00 Réunion équipe « Obsèques » 
 

Jeudi 13 octobre  

9h00 Messe 
10h-12h  Accueil par un laïc 
16h-18h  Accueil par un prêtre   
19h00 EPS (prêtres et chargés de mission) à ND de  
 Vincennes 
  

Vendredi 14 octobre St Calliste 1er, pape martyr, +122 
9h00 Messe suivie de l’adoration Eucharistique  
10h-12h Accueil par un prêtre 
10h-12h et 16h-18h Accueil par un laïc 
20h30 Conseil Economique paroissial 
 

Samedi 15 octobre  
10h-12h Accueil par un laïc 
18h30 Messe anticipée du dimanche : Attention  
 seule messe du week-end à ND St Mandé 
11h00 Catéchisme CE2-CM1 et CM2 
 

Dimanche 16 octobre 28ème dimanche du TO 

9h15 Rendez-vous devant l’église ND de St  
 Mandé pour partir à Créteil 
10h30 Pas de messe 

 

CARNET FAMILIAL En Paroisse 
 

Prions pour  
Julian ALBAN, Jean OCULI, Maxence et Margot 
BORIO baptisés  ce dimanche 

CONCERT CARITATIF POUR 
LES CHRETIENS D’ORIENT 

En Paroisse 

DIMANCHE 9 OCTOBRE  
17h00 

Eglise Notre Dame de 
Saint Mandé 

 
Concerts Saint-Mandéens 

Direction : Antonin Rey 
 

10 € et collecte à l’entracte 
 
 
 

La totalité des bénéfice sera 
reversée à l’association de 

l’Œuvre d’Orient 
 
 

Le parcour Alpha ont commencé 
le samedi 1er octobre de 9h30 à 

11h30 à la Salle Brociéro, 
  

Vous pouvez encore les rejoindre, c’est une rencontre 
hebdomadaire sur une période de 10 semaines compre-
nant un week-end.  
 

Au programme : Copieux petit déjeuner, suivi d’un ensei-
gnement et d’un échange  

 
Contact : Marie-Andrée MOTTE 06.82.71.00.32  

PARCOURS ALPHA En Secteur 

 

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 13 octobre à 19h45 
« La Toussaint »  

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 

 

CARNET FAMILIAL En Eglise 

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 mou-
vement». 

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  



50 ANS DU DIOCESE 
PROMULGATION SYNODE 

 

En Diocèse 

Fêtons ensemble les 50 ans  
de notre diocèse : 

Dimanche 16 octobre 2016  
de 10h à 17h  

au stade Duvauchelle à Créteil 
 

Accueil dès 9h  : deux filtrages auront 
lieu.  
Il faut donc prévoir la marge nécessaire 
 

10h30-11h30  : Célébration de pro-
mulgation des actes synodaux  
 
11h30-15h  : Animation dans les 
cinq villages  
1. Oser la rencontre en Val-de-Marne : dans notre guinguette inter-
nationale, venez découvrir, en famille, les mille visages du diocèse. Une 
palette de la présence des chrétiens en Val-de-Marne : arts, habitat, cultu-
res, religions, confessions, prisons, handicaps, travailleurs, etc.  
 

2. Prenons soin de nos familles, servons la fraternité  : ren-
contre, table ouverte, dessin, famille, jeu, témoignage, prière, tissage, 
solidarité, expositions, pique-nique, écriture, partage, fraternité... Notre 
village vous accueillera dans la fête et la joie ! La trentaine d’ateliers vous 
montrera comment nous sommes déjà une Église qui donne des mains à 
l’Évangile.  
 

3. Vivre et partager la joie de l’Evangile  : l’Évangile n’a pas pris 
une ride et il est encore aujourd’hui une Bonne Nouvelle pour les hommes 
et les femmes de notre temps ; venez le découvrir sur les quatre espaces 
« Témoigner de l’Evangile », « Découvrir les Evangiles », « Prier avec les 
Evangiles » et « Vivre l’Evangile à travers les sacrements ».  
 

4. Joie d’être appelés  : venez rencontrer des prêtres, des séminaris-
tes, des diacres, des religieux et religieuses, des laïcs, des époux et des 
célibataires, heureux d’avoir répondu à l’appel du Christ. Ensemble, par 
leur baptême, ils cherchent à être les disciples missionnaires qui partagent 
à tous la joie de l’Évangile !  
 

5. Avec les jeunes et les enfants, ensemble appelés à être 
témoins  : venez faire la fête dans notre village avec les enfants et les 
jeunes, ensemble appelés à être témoins ! Un podium avec des anima-
tions permanentes, un mur d’expression géant, des jeunes, des réalisa-
tions artistiques, une expo, etc. vous montreront comment nous sommes 
déjà une Église où les enfants et les jeunes sont acteurs !  
 
12h-14h  : Débat sous la tente « Débat »  
 

12h-13h  : Table ronde  pour découvrir la dernière exhortation 
apostolique du pape François, La joie de l’amour . 
Regards croisés, participation d’Oranne de Mautort, directrice adjointe du 
Service national Famille et Société (Conférence des Evêques de France)  
 

13h-14h : « Annoncer aujourd'hui l'Evangile dans une société 
postmoderne, mission impossible ? »  avec la participation du père 
Jean-Louis Souletie, directeur de l'Institut Catholique de Paris.  
 

13h30-15h : Emission Radio Notre Dame – Studio ouvert au 
public Le diocèse se présente au travers d’initiatives concrétisant les 
orientations missionnaires votées par l’assemblée synodale.  
 

14h-15h15  : Au stand librairie  
• Rencontre avec Sabine Moreux, auteure du livre Souvenirs pour demain, 
recueil de témoignages autour des 50 ans du diocèse de Créteil. 
• Tirage de la tombola (15h00) . 17h-17h30  : Envoi 

Rendez-vous devant ND de St Mandé à 9h15 

puis départ en métro 
 

Arrivée au stade Duvauchelle à 10h30. Nous vous at-
tendons nombreux, en famille. Chacun apporte son pi-
que nique. Une buvette est prévue sur place.  
 
ATTENTION : PAS DE MESSE DIMANCHE à 10H30 (ni 
dans les paroisses du secteur) : messe unique du 
week-end à 18h30 à ND de Saint Mandé. 
 

15h30-17h  : Célébration eucharistique  présidée par Mgr Michel 
Santier, évêque de Créteil et en présence de Mgr Daniel Labille, 
évêque émérite de Créteil  

Temps de l’accueil 

Dimanche :  1ère étape de baptême  
    pour Maximilien et Rayann 

♫  Entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 

 

2. Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour, 
L’arc en ciel en signe d’alliance, éternel est son amour. 

 

3. D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour, 
par  milliers fut sa descendance, éternel est son amour. 

 
♫  Prière pénitentielle samedi : 

J’ai vu l’eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
J’ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

J’ai vu le Temple 
désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
J’ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
♫  Prière pénitentielle dimanche : 

 

Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon. 
O Christ, prends pitié, nous demandons ton pardo 
Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon. 

 
 

♫ Gloire à Dieu 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

1 – Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve nous du mal, Prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

    

««««    RelèveRelèveRelèveRelève----toi et va : toi et va : toi et va : toi et va :     
ta foi t’a sauvéta foi t’a sauvéta foi t’a sauvéta foi t’a sauvé    »»»» 


