
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée 
Nous sommes le corps du Christ,  

chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier. (bis) 

 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

 

♫  Prière pénitentielle 
 

♫ Seigneur prends pitié — Kyrie eleison 
O Christ prends pitié – Christe eleison 

Seigneur prends pitié — Kyrie eleison 
 

♫ Gloire à Dieu 
 
 

 

  

� 1ère Lecture Livre de l’Exode (17, 8-13) 
 

♫ Psaume 120 
 

« Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre » 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
                                                maintenant, à jamais.  

 

� 2ème Lecture  2ème lettre de St Paul apôtre à  
   Timothée (3, 14-4,2) 
 

♫ Acclamation      Alléluia 
  

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur  

 

� Evangile de Jésus Christ selon st Luc (18, 1-8)  

 

♫  Prière universelle   
 

Seigneur entends nos prières  
qui montent de nos cœurs  

 
 

 
 

♫  Sanctus, anamnèse, Agneau de Dieu,  
 

 

♫  Communion  
 

1. Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit. 
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis. 

Tu es le beau  visage, clarté dans le matin. 
D’un radieux message, nous sommes les témoins. 

 
3. Tu fais de nous des frères, rassemblés par ta croix. 

Enfants d’un  même Père, nous partageons ta joie. 
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. 

Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. 
 
 
Bénédiction  

 

Prière pour les missions 
 

 Dieu notre Père, 
 tu nous a révélé ton Amour et la miséricorde, 
 en ton Fils Jésus Christ. 
 
 Nous te prions 
 pour tous nos frères et sœurs de ce monde, 
 donne à chacun de faire l’expérience de la Miséricorde 
 et de trouver en toi la source de l’Espérance. 
  
 Dieu de miséricorde, 
 tourne vers nous ton regard de tendresse, 
 pardonne-nous nos péchés, 
 guéris-nous de nos égoïsmes 
 et donne-nous la force d’aimer comme tu nous aimes. 
 
 Dieu d’Amour, 
 Envoie sur nous ton Esprit. 
 Qu’il nous donne de témoigner de ta miséricorde 
 et de l’annoncer au monde. 
 
 Amen. 

 
 
 
 
♫  Envoi :     

Marche avec nous, Marie, 
aux chemins d’espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu. 

 

6. La première en chemin avec l’Eglise en marche, 
dès les commencements, tu appelles l’Esprit 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu.  

 

    
Le Seigneur ajouta : «Le Seigneur ajouta : «Le Seigneur ajouta : «Le Seigneur ajouta : «    Bien Bien Bien Bien 
vite il fera justice.…Le Fils vite il fera justice.…Le Fils vite il fera justice.…Le Fils vite il fera justice.…Le Fils 
de l’homme, quand il vien-de l’homme, quand il vien-de l’homme, quand il vien-de l’homme, quand il vien-
dra, trouveradra, trouveradra, trouveradra, trouvera----tttt----il la foi sur il la foi sur il la foi sur il la foi sur 
la terre ?»  Luc 18, 8 la terre ?»  Luc 18, 8 la terre ?»  Luc 18, 8 la terre ?»  Luc 18, 8  

Temps de l’accueil 
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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2016 - 2017 

29ème 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 

16 OCTOBRE 2016 : UNE DATE HISTORIQUE ! 
 
 

Ce dimanche, nous avons TOUS rendez-vous au stade Duvauchelle de 
Créteil pour faire la fête ! 
 

Tous, c’est-à-dire tous ceux et celles qui s’intéressent de près, de loin (et 
même de très loin) à la vie de l’Eglise, tous ceux et celles qui  
accompagnent leurs enfants au caté, tous ceux et celles qui ont  
demandé le baptême ou un sacrement pour eux ou un enfant cette  
année, tous ceux et celles qui aimeraient voir une Eglise joyeuse,  
heureuse de la foi qu’elle proclame… C’est-à-dire vous ; nous tous ! 
 

Tous donc, nous devons être présents ce 16 octobre ! 
 

Ce jour-là, nous célèbrerons, avec nos mots d’aujourd’hui, 50 ans  
d’histoire. 
 

Ce grand rassemblement présenté de la sorte, cela ne vous paraît 
pas stimulant ? 

 

C’est que vous n’imaginez pas combien ces 50 ans d’histoire, l’histoire de 
notre Eglise de Créteil, peuvent- être source d’énergie, de vie,  
d’Espérance pour votre propre histoire, aujourd’hui. 
 

L’Eglise, c’est vous, c’est nous ! 
 

Rassemblons-nous pour un temps de fête ! 
Répondons tous à cet appel, à cette invitation.  

 

Vous êtes venus à la messe ce soir…, pour vous préparer à la fête de  
demain : merci ! 
 

Rendez-vous demain matin dimanche à 9h15 devant l’Eglise No-
tre Dame de Saint Mandé, pour partir ensemble.  
Vous pouvez rejoindre à tout moment à Créteil, partir avec les jeunes à 
13 h (Station de métro « Château de Vincennes).  
 

La messe d’envoi aura lieu à 15h30 au stade Duvauchelle à Créteil 
(Métro ligne 8, direction Créteil : station « Pointe du Lac »).  
 

Père Stéphane Aulard 



 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Semaine Missionnaire Mondiale 
du 16 au 23 octobre 
Quête 2 € pour un toit 

Dimanche 16 octobre 29ème dimanche du TO 

ATTENTION : PAS DE MESSE A 10h30 
15h30 Messe au Stade Duvauchelle 

 

10h00 Réunion groupe SGDF Oscar Romero 
10h00 AG et repas annuel des Anciens du Rayon 
  

Lundi 17 octobre St Ignace, évêque d’Antioche, +107 
10h-12h   Accueil par un laïc  

9h00 Messe 
10h00 Relais « Lumière et Espérance » 
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 
 

Mardi 18 octobre   St Luc, évangéliste patron des médecins  
12h30 Messe à Saint Louis de Vincennes 
16h45 Catéchisme CE2 
18h00 Groupe Liturgie I (préparation Toussaint) 
 
 

Mercredi 19 octobre St Paul de la Croix, prêtre +1775 

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

DEBUT DES VACANCES SCOLAIRES 

Jeudi 20 octobre 
9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
14h30 ACF (Action Catholique de la Femme)  
  

Vendredi 21 octobre  
9h00 Messe   
10h-12h Accueil par un prêtre 
10h-12h et 16h-18h Accueil par un laïc 
 

Samedi 22 octobre St Jean Paul II, pape +2005 

Quête mondiale pour les missions  
10h-12h Accueil par un laïc 
18h30 Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 23 octobre 30ème dimanche du TO 

10h30 Messe dominicale 

 

CARNET FAMILIAL En Paroisse 
 

Prions pour Roger Tarquis et Berthe MEYNIEL 
retournés à la Maison du Père  
 

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. Prévoir la marge 
nécessaire 
 

10h30-11h30 : Célébration de promulgation des actes syno-
daux 
 

11h30-15h : Animation dans les cinq villages 
1. Oser la rencontre en Val-de-Marne 
2. Prenons soin de nos familles, servons la fraternité 
3. Vivre et partager la joie de l’Evangile 
4. Joie d’être appelés  
5. Avec les jeunes et les enfants, ensemble appelés à être té-
moins 
 

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 so-
ciété postmoderne, mission impossible ? » avec la participa-
tion 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 

14h-15h15 : Au stand librairie. Sabine Moreux, «Souvenirs pour de-
main », recueil de témoignages autour des 50 ans du diocèse de Créteil.  
15h00 :  Tirage de la tombola.  
15h30 : Célébration eucharistique 
17h-17h30 : Envoi 

Rendez-vous devant ND de St Mandé à 9h15 

puis départ en métro 
Nous vous attendons nombreux, en famille. Chacun 
apporte son pique nique.  

ATTENTION : PAS DE MESSE DIMANCHE à 10H30  

QUETE 2 € POUR UN TOIT Solidarité 

Tous les 3èmes dimanches du mois, les petites boîtes  
vertes et blanches ressortent… et comptent sur votre  
générosité et vos pièces de 2€ ! 
 

Mais pour quoi faire ? 
Pour des familles ou des solitaires qui ont du mal à  
assumer ce qui concerne leur logement… ou leur  
simple chambre d’hôtel. 
 

Vos dons ont permis de dépanner pour : 
- des loyers, des factures EDF ou GDF, des factures d’as-
surances, le paiement d’impôts 

Merci !  
Merci aussi à nos fidèles quêteurs…  
les nouveaux sont également les bienvenus ! 
 

Contact : Christel d’Houdain �  01 43 74 20 38 

HORAIRE MESSES ET ACCUEIL  
VACANCES SCOLAIRES ET TOUSSAINT  En Secteur 
Vacances scolaires du 

jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 
  

  N D de 
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de  
Vincennes 

Lundi  17 9h     

Mardi 18   12h30 9h ; 19 h 

Mercredi 19 9h 19h 9 h 

Jeudi 20 9h   19h 

Vendredi 21 9h 19h 11 h 15 ; 19h 

Samedi 22 18h30 18h 9 h ; 18h 

Dimanche 23 10h30 11h 9h30;11h;18h 

Lundi 24 9h     

Mardi 25   12h30 9h 

Mercredi 26 9h   19h 

Jeudi 27   19h 9h 

Vendredi 28 9h   19h 

Samedi 29 18h30   18h 

Dimanche 30 10h30 11h 9h30;11h;18h 

Lundi 31 9h     

Mardi 1er  Nov 
Toussaint 

10h30 11h 9h30;11h;18h 

Mercredi 2 Nov 
Défunts 

10h30 19h 10 h ; 19h 



BROCANTE RESIDENCE  
LANMODEZ Solidarité 

 

M C C 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 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  

« Tu es au collège, au lycée, 
à Vincennes ou Saint-Mandé » 

 

Le MEJ n’attend plus que toi ! 
 

 
Viens faire équipe, faire Eglise, vivre ensemble , 
comprendre les écritures, prier, célébrer, relire ta 
vie seul ou en équipe… 
 

Où :  à la Maison Notre Dame 
  (16, rue de Strasbourg à Vincennes). 
Quand: Tous les 15j le samedi après midi de 14h30 
  à 16h30  
 

Le Mouvement Eucharistique des jeunes 
c’est aussi pour toi ! 

 

Dans la joie de te retrouver. 
 

Contact: Cécile Bréon cbpastojeunes@gmail.com 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE 
DES JEUNES : MEJ  Les Jeunes 

Tu viens de rentrer au lycée outu y es déjà…  
 

La Confirmation 
c’est aussi pour toi ! 

 
Le secteur paroissial de Vincennes– Mandé te propose de 
t’y préparer sur quelques rencontres plus une retraite en 
2016– 2017. 

Laisse-toi approcher, 
Laisse-toi toucher par l’Esprit– Saint. 

Tu es le bienvenu dans la grande famille des chréti ens. 
 

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com 

Tél. : 06.22.66.72.73 

 

LA CONFIRMATION  Les jeunes 

 

DENIER DE L’EGLISE En Eglise 

BROCANTE 
Saint Mandé 

 
ouverte à tous 

 
Samedi 5 novembre 

14h—18h 
 

Résidence Lanmodez 
Maison de retraite 

58 Avenue Sainte Marie 
à Saint Mandé 

 


