
Liturgie de la Parole 
 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée   
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, 

Emmanuel est son nom. 
Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, 

alléluia ! 
 

Jésus Christ, Sauveur du monde, 
Fils unique aimé du Père, 

tu as pris chair d’une vierge, 
ô Emmanuel ! 

 

Engendré avant les siècles, 
Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

tu es né de la lumière, 
ô Emmanuel ! 

 

De la peur, tu nous libères, 
toi, Jésus, la vraie lumière, 

tu éclaires les ténèbres, 
ô Emmanuel ! 

 

♫  Prière pénitentielle 
Kyrie eleison 

Christe eleison 
Kyrie eleison 

 

♫ Gloire à Dieu 
 
 

 
 

 

� 1ère Lecture Lecture du livre des Nombres (6,22-27) 
  

♫ Psaume 66 
Que Dieu nous prenne en grâce 

et qu’il nous bénisse 
 

Que ton visage s’illumine pour nous ; 
et on chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre tout entière l’adore !  
 

� 2ème Lecture  Lettre de saint Paul apôtre  

 aux Galates (4, 4-7)  
 

♫ Acclamation  Alléluia 
 

 A bien des reprises, Dieu dans le passé, a parlé à 
nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours 
où nous sommes, il nous a parlé par son Fils » 

 
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Luc (2, 16-21) 

 

♫  Prière universelle 
Jésus, Prince de la Paix, entends nos prières 

 

Credo  
 

Homélie 

♫ Sanctus—Anamnèse– Agneau de Dieu 
 

♫  Communion 
  

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 

Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 

 

1 – Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson,  

Vienne la paix de Dieu. 
On ne s’armera plus pays contre pays, 

Les soldats cesseront de préparer la guerre,  
Vienne la paix de Dieu. 

 

4. Le nouveau-né jouera sur le trou du cobra 
Le jeune enfant mettra la main sur la vipère,  

Vienne la paix de Dieu. 
Les chevreaux, les lions reposeront ensemble 

Les loups et les agneaux auront la même pâture.  
Vienne la paix de Dieu. 

 

5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien,  

Vienne la paix de Dieu. 
La patience et l’amour détrôneront la haine 

La jalousie sera vaincue par le pardon,  
Vienne la paix de Dieu. 

 
 
 
 

 
Bénédiction solennelle 
+ C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
 qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout 
 au long de cette année. 
AMEN 
+ Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ,
 qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ,  
 qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. 
AMEN 
+ Que l’Esprit de paix vous accompagne partout,  
 qu’il obtienne ce que vous demanderez et vous achemine 
 vers le bonheur sans fin. 
AMEN 
+ Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils + 
 et le Saint-Esprit. 
AMEN 
 
♫  Envoi  
 Nous te saluons, Ô toi notre Dame Marie, 

Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut  
 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 

Temps de l’accueil Liturgie de  l’Eucharistie 

    

««««    En ce tempsEn ce tempsEn ce tempsEn ce temps----là, les bergers se là, les bergers se là, les bergers se là, les bergers se 
hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph avec découvrirent Marie et Joseph avec découvrirent Marie et Joseph avec découvrirent Marie et Joseph avec 

le nouveaule nouveaule nouveaule nouveau----né couché dans la né couché dans la né couché dans la né couché dans la 
mangeoire.mangeoire.mangeoire.mangeoire.    » Lc 2,16» Lc 2,16» Lc 2,16» Lc 2,16    »»»» 

Dimanche 1 er janvier 2017 - Sainte Marie, Mère de Dieu  



 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e  
d e  S a i n t   M a n d é  

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

 

Dimanche 1er janvier 2017 
Année A 

SAINTE MARIE, 
MERE DE DIEU 

Notre Dame de 
Saint Mandé   

4, Place Lucien Dela-
haye 94160 SAINT 

MANDE  
Tél.    01 43 28 32 35  

- mail : pa-
roisse.ndsm@free.fr  - 

Site internet : 
www.vincennes-

saint-
mande.catholique.fr 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Dimanche 22 janvier à 11h à 
Saint Louis de Vincennes 

1ère communion des  
enfants du caté 

Messe en famille 
suivie d’un pique-nique 
et visite de la cathédrale 

pour les CE2 et CM2 

Dimanche 8 janvier 2017 

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU PRIEZ POUR NOUS… 
 

J’écris cet éditorial quelques jours avant Noël. Pas seulement parce que la  
célébration de Noël va nous occuper entièrement et ensuite nous profiterons –
comme vous- d’un peu de repos mérité ! 
 

Le 1er janvier est bien sûr le Jour de l’An (la « tête » de l’année comme  
diraient nos frères juifs). Le jour d’une nouvelle année que l’on espère toujours plus 
belle, plus pacifique que la précédente tant il est vrai que notre monde a de quoi 
nous faire frémir. 
 

Le pape Jean XXIII a voulu faire de ce 1er janvier justement une journée  
mondiale de la paix : pour des chrétiens, c’est l’occasion à la fois de prier pour 
demander à Dieu la paix du cœur, la paix entre nations, en famille, dans notre pays 
alors que des échéances électorales sont maintenant proches. C’est aussi l’occasion 
de s’engager intérieurement face à Dieu à être « diffuseur » de paix autour de soi. 
 

Et du coup, se tourner vers la Vierge Marie, la contempler comme « Reine de la 
paix » peut nous être précieux. Non pas qu’elle soit la source de la paix, mais bien 
parce qu’elle est la mère du Prince de la Paix, Celui que nous fêtons à Noël : Jésus, 
Emmanuel. 
 

Autrefois avant le Concile Vatican II, on rappelait sur les calendriers le 1er janvier 
la « Circoncision de Notre Seigneur Jésus Christ ». C’est toujours vrai et  
l’Evangile de ce jour nous l’apprend. 
 

Mais, depuis des temps immémoriaux, l’Eglise aime célébrer en ce jour Marie  
« Mère de Dieu ». Ce beau titre que nous donnons à la Vierge lorsque nous  
disons la prière du Je vous salue Marie ». Ce titre de « Mère de Dieu (Mater Dei en 
Occident ; Théotokos en Orient (ce qui signifie littéralement : « Celle qui enfante 
Dieu ») est le plus ancien titre que nous donnons à Marie. Il mérite donc que nous 
lui prêtions attention. C’est l’évêque Saint Cyrille d’Alexandrie qui se battit au 5ème 
siècle au concile d’Ephèse pour que ce titre soit donné à Marie d’abord en hommage 
au Christ qui est bien né de la Vierge Marie. Il en va de l’Incarnation de Jésus « vrai 
Dieu et vrai homme » comme nous le disons dans le Credo. Il est né en prenant 
chair de notre chair et la Vierge Marie l’a attendu pour le donner au monde. Nous 
pouvons bien en retour célébrer la Vierge si près du Christ et l’une d’entre nous. 
 

Si nous placions cette année sous le regard maternel de la Vierge Marie. Si avec 
elle nous contemplions Jésus. Si nous le guettions, si nous l’adorions, si nous le  
servions en nos frères. 
 

Le 8 décembre dernier notre évêque Mgr Santier a souhaité consacrer les familles 
de notre diocèse de Créteil (Val de Marne) « à Jésus par les mains de Marie ». 
 

Il a proposé que nous fassions nôtre la prière des sœurs Annonciades (l’Ordre de la 
Vierge Marie) de Thiais : 
 

« Ô Marie Vierge et Mère de Jésus, donnez-moi de penser, de dire et de 
faire ce qui plaît le plus à Dieu et à vous-même. » (Sainte Jeanne de France, 
fille de Louis XI). 

Bonne Année à tous et à chacun 
en fidélité au Prince de la Paix 
et sous le regard de Marie ! 

Père Stéphane AULARD 

Journée du Pardon 

- Vendredi 17 mars à 
20h pour les jeunes 
- Samedi 18 mars de 9h 
à 18h pour l’éveil à la foi, 
le catéchisme, et tous... 



l’ACF (Action Catholique des Femmes) pro-
pose aux personnes qui se sentent seules et 
isolées une : 
 

Rencontre conviviale et joyeuse 
autour d’un goûter : 

 

Le dimanche 8 janvier 2016 
à 15H00 

au centre paroissial 
4 Place Lucien Delahaye à Saint Mandé 

 

Venez nombreux 
Vous serez les bienvenus  

Prions pour Jacques JUSOT, Eric GUIMEZANES, 
Louise SEGUIN et Elisabeth LEFEBVRE 
retournés à la Maison du Père  
 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 1er janvier 2017 Sainte Marie,  
  Mère de Dieu 
10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 2 janvier St Basile le Grand, 
  Evêque de Césarée, +379 
  et St Grégoire de Nazianze 
  Evêque de Constantinople Dr de l’Eglise +389-390  
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 

Fin des vacances scolaires 
  

Mardi 3 janvier Ste Geneviève, vierge + vers 500 à Paris 

10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
16h45 Catéchisme CE2  
  

Mercredi 4 janvier  Le Saint Nom de Jésus 
9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 5 janvier   
9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
  

Vendredi 6 janvier    

9h00 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
20h15 Soirée de louange, pastorale des jeunes à ND  
 de Vincennes 
 

Samedi 7 janvier 
10h-12h  Accueil par un laïc 
10h12 Lire l’Evangile ensemble (10 rue jeanne d’Arc) 
11h00 Catéchisme 
14h00 Récollection 1ère communion 
18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 8 janvier Epiphanie du Seigneur 
10h30 Messe en famille 
12h00 Caté CE2 et CM2 : pique-nique et visite de la  
 cathédrale de Créteil 
15h00 Goûter ACF (action Catholique des femmes) 
18h00 Messe des jeunes à ND de Vincennes  

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

Le père Emmanuel Boyon, 
Le père Roger Khalil 
Les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale, 
Les membres de la Communauté du Chemin-Neuf 
souhaitent à chacun de vous et à vos familles 

 
une belle et sainte année. 

 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix !” 

Nb 6, 24-26 

« VOUS AVEZ REÇU 
GRATUITEMENT, DONNEZ 

GRATUITEMENT »  MATTHIEU 10,8 

Denier de 
l’Eglise 

Prenez les mages Prenez les mages Prenez les mages Prenez les mages     
de vitesse… de vitesse… de vitesse… de vitesse…     

Et faites Et faites Et faites Et faites     
encore votre don à encore votre don à encore votre don à encore votre don à     

l’Eglisel’Eglisel’Eglisel’Eglise    !!!!    
    

Merci à tous nos donateurs 2016Merci à tous nos donateurs 2016Merci à tous nos donateurs 2016Merci à tous nos donateurs 2016    !!!! 
 

L’année 2016 est finie mais vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez     
encore faire votre don encore faire votre don encore faire votre don encore faire votre don au denier de l’Eglise  

jusqu’au 15 janvier en datant votre chèque de 15 janvier en datant votre chèque de 15 janvier en datant votre chèque de 15 janvier en datant votre chèque de     
décembre 2016décembre 2016décembre 2016décembre 2016 pour recevoir un reçu fiscal pour 

l’année 2016.l’année 2016.l’année 2016.l’année 2016.    
 

Il nous manque encore 14 905 14 905 14 905 14 905 €  
pour équilibrer notre budget 2016… 

 

Chacun de nous est invité à participer et à 
faire vivre notre paroisse ! 

 

 Comment donner ? 
 - par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Créteil (donné à la paroisse ou envoyé à l’évêché : Association 
diocésaine de Créteil 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) 
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du 
montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 
34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 
2017. Merci pour votre générosité. 

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 



SPECTACLE 
PIECE DE JEAN-MARC LIAUTAUD 

 

En Secteur  

Désert fertile 
Jeudi 12 Janvier 2017 à 20h30 

à l’Auditorium J-P. Miquel de Cœur de ville (Vincennes). 
Acteurs : Bruno Durand et Claire Morel 

Réservations : Fnac-Carrefour 
www.fnac.com ou www.carrefour.fr ou www.francebillet.com 

 
Jean-Yves ne s’attendait pas à 
ça. Il retrouve sa fille Juliette 
qui soutient  sa thèse de doc-
torat à Sydney, lorsque celle-ci 
lui annonce son désir de  
dev en i r… re l i g i eus e  !  
Stupéfaction ! Comment cette 
jeune femme, si bien dans ses 
baskets a-t-elle pu en arriver 
là ? 
 

Cette annonce va être pour le 
père et pour la fille 
l’occasion d’échanges assez 
intimes sur la question de  
l’engagement, de la fidélité, 
etc. Les confidences de  
Ju l ie t te  von t  condu i re  
Jean-Yves à se dévoiler. La 
vocation religieuse de la fille 
face à la vie de couple du 
père, deux voies, parsemées 
l’une comme l’autre, de joies et 

de difficultés. 
 
L’auteur, Jean-Marc Liautaud a eu l’intelligence d’élargir la 
question de la vocation religieuse à quelque chose de plus 
universel, à «ce qui meut le cœur »… 

La Réforme a 500 ans en 2017 
Le 31 octobre 1517, Martin LUTHER 

affichait ses « 95 thèses » sur l'église de 
Wittemberg, déclenchant en Europe le 

grand mouvement de la Réforme. 
 

Pour faire suite aux 2 soirées organisées 
en novembre sur « Luther » nous propo-
sons une soirée de réflexion et d'échange, pendant la Semaine 
de Prière pour l’Unité des Chrétiens, sur le thème : 
 

« Entre chrétiens : du conflit à la communion » 
Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 

à la Maison des Associations - 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vin-
cennes (face à N-D de Vincennes) 

 
Ces échanges ont pour but de mieux se connaître et 

se comprendre se poursuivent 
Venez nombreux, invitez vos amis ! 

 
Cette soirée peut être préparée par la lecture de l’opuscule « Du 
conflit à la communion » Commémoration commune catholique luthé-
rienne de la Réforme en 2017 écrit par une commission luthéro-
catholique sur l'unité (édition Olivétan - 10,50 €). 

ESPACE CULTUREL  
CATHEDRALE   

 

En Diocèse  

Lundi 23 janvier 2017  
Soirée abbé Pierre  

à l’occasion des dix ans du « retour à Dieu »  
de l’abbé Pierre ». 
 

A 18h30 : dans la cathédrale messe célébrée par 
Mgr Santier, à la mémoire de l’abbé Pierre, pour le 
10e anniversaire de sa mort. 
 
A 20h00 : conférence de René Poujol dans l’espace 
culturel cathédrale. Que reste- t- il du message de 
l’abbé Pierre ? 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIA-
TION OECUMENIQUE D’ENTRAIDE 

 

En Secteur  

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  

 

En Paroisse  

 
 le samedi 7 janvier 2017 

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 

 
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 

DECOUVERTE En Secteur

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, 
vous qui découvrez ou redécouvrez  
l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la 
foi, nous proposons une soirée de 
« découverte » :  
 

Jeudi 19 janvier  à 19h45,   
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 
Thème : Le carême chrétien 

 
 

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  


