
Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée  
 

Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, 

Jubilez pour le Sauveur ! 
 

1. Venez à lui, la Lumière des nations ! 
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, 
l’Eglise aux mille visages ! 

 

2. Levez les yeux, l’univers est plein de lui ! 
Le créateur sème encore à l’infini. 
Vibrez des hymnes de ce monde, 

clamez vos mille réponses ! 
 

3. Il est venu, le Seigneur Emmanuel. 
Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël ? 

Sa gloire habite notre terre, 
Lumière au cœur des ténèbres  

 

♫  Prière pénitentielle 
Jésus, Berger de toute humanité,  

tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 

Jésus, Berger de toute humanité, 
tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 

Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

 

♫       Gloire à Dieu 
 
 

 
 

 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) 
  

♫ Psaume 39 
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté » 

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
 

� 2ème Lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
 Corinthiens (1, 1-3) 
  
♫ Acclamation  Alléluia 
 

Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. 
A tous ceux qui l’ont reçu,  

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu 
 

� Evangile de Jésus Christ selon St Jean (1, 29-34) 
 

♫  Prière universelle 
Seigneur, sauveur du monde, écoute nos prières !  

 

Credo  
 

Homélie 

♫ Sanctus—Anamnèse– Agneau de Dieu 
 

♫  Communion 

Devenez ce que vous recevez, 
devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ 
et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, 
nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 
au festin des Noces éternelles  

 
 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi           
Allez par toute la terre, 

Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 

 
 

 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 15 janvier 2017— 2ème dimanche du Temps Or dinaire  

Jean le Baptiste déclara :Jean le Baptiste déclara :Jean le Baptiste déclara :Jean le Baptiste déclara :    
« Voici l’Agneau de Dieu,« Voici l’Agneau de Dieu,« Voici l’Agneau de Dieu,« Voici l’Agneau de Dieu,    
qui enlève le péché du qui enlève le péché du qui enlève le péché du qui enlève le péché du 
monde ;monde ;monde ;monde ;    

Jn 1, 29Jn 1, 29Jn 1, 29Jn 1, 29     



 

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 15 janvier 2017 
Année A 

2ème dimanche  
du Temps ordinaire 

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 

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... 

Au seuil de l’année 2017, osons le pari de la foi !  
 
Deux barques amarrées au bord d’un lac, des marins pêcheurs lavant leurs filets ! 
Une nuit harassante, des efforts vains, des filets vides ! La scène se déroule à l’aube 
sur les rives du lac de Galilée, selon l’Évangile de Luc. 
 

Jésus dit à Simon : avance en eau profonde et jetez vos filets. Ce pêcheur expéri-
menté est surpris ! On ne va tout de même pas lui apprendre son métier ! Il proteste : 
Maître, nous avons peiné toute la nuit… 
 

Cependant, il se ravise et ajoute : mais sur ta parole. La pêche devient alors merveille 
d’abondance. Saisi d’effroi, Simon tombe à genoux. Un sentiment d’indignité l’acca-
ble, mais Jésus le rassure : sois sans crainte. Et c’est ainsi que Simon quittera les 
rives du lac de Galilée, pour devenir pêcheur d’hommes. 
 
A l’issue de cette nuit infructueuse, Simon était abattu par la fatigue et le décourage-
ment. N’est-ce pas parfois le même sentiment d’impuissance et de lassitude qui nous 
envahit devant les souffrances de ce monde et les défis à relever ? En écho à l’objec-
tion de Simon, nos protestations s’élèvent : A quoi bon agir ? 
 
Mais sur ta parole ! Il aura suffi d’un « mais » pour que l’abondance succède au man-
que, pour que l’enthousiasme succède au découragement. Il aura suffi d’un « mais » 
pour que le destin de Simon bascule ! Et si nous osions le pari de la foi ! Si, malgré 
toutes nos objections légitimes en apparence, nous disions : mais sur ta parole !  
 
Au seuil de cette année 2017, Dieu nous invite à avancer en eau profonde. Ne nous 
laissons pas accabler par un sentiment d’indignité ou d’impuissance devant les défis 
qui nous attendent pendant cette nouvelle année, car le Seigneur est dans la barque 
avec nous, c’est Lui qui nous aide à jeter les filets de la Parole dans les eaux agitées 
de notre monde ! 

Pasteur Patrick CHONG  

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016  

(la joie de l’amour)  

La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour ---- 4 4 4 4èmeèmeèmeème chapitre : L’amour dans le mariage (§ 152) chapitre : L’amour dans le mariage (§ 152) chapitre : L’amour dans le mariage (§ 152) chapitre : L’amour dans le mariage (§ 152)  
Par conséquent, nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique 

de l’amour comme un mal permis ou comme un poids à tolérer pour le bien de la  

famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux. Étant une 

passion sublimée par un amour qui admire la dignité de l’autre, elle conduit à être  

« une pleine et authentique affirmation de l’amour » qui nous montre de quelle mer-

veille est capable le cœur humain, et ainsi pour un moment, « on sent que l’existence 

humaine a été un succès ».  

Eveil à la Foi  
pour les 3-7ans 

Samedi 28 janvier à 15h au 
centre paroissial 

Semaine de prière pour  
l’unité des chrétiens 

 



 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 15 janvier 2017 2ème dimanche du TO 

Quête impérée pour les séminaires 
Quête 2€ pour un toit 

10h30 Messe dominicale  
Vente de galettes à la sortie de la messe par les scouts 

  

Lundi 16 janvier  
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
11h00 Cours Alpha pour les jeunes de St Michel de 
 Picpus 
20h30 Réunion en secteur catéchuménat, St  
 Louis de Vincennes  
  

Mardi 17 janvier St Antoine, abbé en Haute Egypte, � 356  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
16h45 Catéchisme CE2 
20h30 Chemin-Neuf4 Film et discussion  

« Laudato Si en terre d’Afrique : Le centre Songhaï 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
(du 18 au 25 janvier)  

  

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

Jeudi 19 janvier   
9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
  

Vendredi 20 janvier  St Sébastien , soldat, martyr 
 à Rome, � début IVème s.  
 St Fabien, pape, martyr, � 250  

9h00 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Samedi 21 janvier  Ste Agnès, vierge et martyre, � 305 à Rome   

10h-12h Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre 
11h00 Catéchisme 
18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 22 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 
11h00 Messe de premières communions des  
 enfants du catéchisme à Saint Louis de  
 Vincennes 
16h00 Partage de la galette pour toutes les  
 personnes ayant aidé à l’organisation de la 
 Brocante de Noël. 

« VOUS AVEZ REÇU 
GRATUITEMENT, DONNEZ 

GRATUITEMENT »  MATTHIEU 10,8 

Denier de 
l’Eglise 

    
    
    

Un très grand merci  à tous les donateurs Un très grand merci  à tous les donateurs Un très grand merci  à tous les donateurs Un très grand merci  à tous les donateurs     
au denier de l’Eglise pour l’année 2016au denier de l’Eglise pour l’année 2016au denier de l’Eglise pour l’année 2016au denier de l’Eglise pour l’année 2016 

Grâce à votre grande générosité,Grâce à votre grande générosité,Grâce à votre grande générosité,Grâce à votre grande générosité,    
 nous avons dépassé  nous avons dépassé  nous avons dépassé  nous avons dépassé     

le montant de l’année dernière.le montant de l’année dernière.le montant de l’année dernière.le montant de l’année dernière.    
    
 

Vous recevrez votre reçu fiscal début mars,  
avec l’appel pour l’année 2017 

 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES 
SÉMINAIRES 

 

En Diocèse  

EVEIL A LA FOI 
POUR LES ENFANTS DE 4-7 ANS 

En Paroisse 

Eveil à la Foi pour les enfants 
de 4 à 7 ans 

 

PARTAGER MON ANNEE  
AVEC JESUS 

 

 

Jésus, je viens prier  
dans ta maison 
 
 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 
de 15h à 17h 

Semaine de prière pour  
l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Seigneur Jésus, 
qui as prié pour que tous soient un, 
nous te prions pour l'unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne 
d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 
et d'espérer au-delà de toute espérance. 

 Amen  

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 
 

Les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint-Denis, 
Meaux, Pontoise et Evry. comptent 160 séminaristes. La 

prise en charge financière de leur formation 
(hébergement, pension, frais d’études, sécurité sociale, 

pèlerinages, retraites, formation pastorale) est intégrale-
ment assumée par les dons des chrétiens. 

L’Œuvre des Vocations est la seule structure à financer 
nos séminaristes diocésains. 

 
La quête d’aujourd’hui est destinée  

à leur formation, 
 

ainsi qu’au financement de la pastorale des vocations. 
 

Par avance, au nom de nos séminaristes, MERCI ! 
 

Possibilité également de dons en direct à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou en ligne sur le site www.mavocation.org 
Un reçu fiscal vous sera adressé 



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

Martin LUTHER 
affichait ses « 95 thèses » sur 
l'église de Wittemberg, déclen-

chant en Europe le grand mouve-
ment de la Réforme. 

 
Pour faire suite aux 2 soirées organisées en novembre sur 
« Luther » nous proposons 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 
Vincennes (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 luthérienne de la Réforme en 2017 écrit par une 
commission luthéro-catholique sur l'unité (édition Olivétan 
- 10,50 €). 
 

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

 

En Secteur  

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  

Conférence interreligieuse 
le jeudi 19 janvier à 20h30 

Centre culturel, 3 rue de Liège - St Mandé  
 

Dans le Christianisme, 
Quelle Espérance 

Par Mr le Professeur Michel ROUCHE 
 

Tracts à l’entrée de l’église  

CORDOBA COMPRENDRE, CONNAITRE, 
DÉCRYPTER LES TROIS MONOTHÉISMES  

 

En Secteur  

CONCERT 
ENTRAIDE ET PARTAGE 

Solidarité 

 
Le samedi 25 février 

Saint Valentin vous invite à un dîner 

en tête à tête  

à 20h00, salle Brociéro , 

32 rue Céline Robert à Vincennes 

Contacts :  

feron.vincent@wanadoo.fr 

claire.palliere@orange.fr  

L’Equipe pastorale de secteur vous propose de 
nouveau comme l’an dernier de vous préparer 
au sacrement de confirmation. 

Vous êtes majeur/e (et vacciné/e), 
Vous venez à la messe régulièrement le di-

manche, 
Vous avez repris le chemin de l’Eglise, 

Vous souhaitez vous marier prochainement, 
On vous demande d’être parrain ou marraine de baptême, 
Vous sentez qu’un peu de dépoussiérage de votre culture 

religieuse vous ferait du bien. 
Un peu d’échange avec d’autres adultes qui, comme vous, 

ne sont pas confirmés, vous stimulera… 
 

inscrivez-vous à la préparation à la confirmation et 
soyez prêts ainsi à vivre ce sacrement à la Pentecôte 
2017 ici à Saint Mandé-Vincennes.  
 

Inscription sans tarder au secrétariat de la paroisse :  
paroisse.ndsm@free.fr 

  
La préparation commencera en janvier 2017 !  

JE NE SUIS PAS ENCORE 
CONFIRME (É) !!   En Secteur

Au profit des personnes en grande précarité accueil-
lies et soutenues par l’association Entraide & Partage 

 

1897-2017 : 30 ans de solidarité 
 

CONCERT 
Marin Marais, Beethoven, Schumann, Brahms,  

Borodine, Liszt 
 

Christiane Becker-Derex, Jing-Jing Qin, Sophie Toscano, 
 

Piano, Jean-Luc Vidal, Violoncelle 
 

DIMANCHE 29 JANVIER à 16h30 
Auditorium Jean-Pierre Miquel au 

 « Cœur de Ville » de Vincennes 
 

98 rue de Fontenay—M° Château de Vincennes– RER Vincennes 
libre participation.  

Votre don (par chèque) fera l’objet d’un reçu fiscal 


