
Liturgie de la Parole 
 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée  Ta nuit sera lumière de midi  
 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
 

Alors de tes mains pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne 
avec celui qui est ta propre chair, 

la nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis) 
 

Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, 
l'eau vive qui abreuve la terre de demain, 

l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
 
♫  Prière pénitentielle 
 

 Seigneur Jésus lumière des cœurs droits,  
 Prends pitié de nous 
♫ Kyrie eleison 
 O Christ, Lumière du monde,  
 Prends pitié de nous. 
♫ Christe eleison 
 Seigneur Jésus,Lumière qui efface les ténèbres, 
 Prends pitié de nous 
♫ Kyrie eleison 
 
 

♫       Gloire à Dieu 
 
 

 
 

 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 
  

♫ Psaume 111 
 

« Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres » 

 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
A pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 
 

 
 

� 2ème Lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
 Corinthiens (2, 1-5) 
  
♫ Acclamation  Alléluia 
 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie ! 

 
 

� Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (5, 13-16) 
 
 

♫  Prière universelle 
Fais de nous les témoins de ton amour  

 
Credo  
 

Homélie 
 

 
♫ Sanctus 
♫ Anamnèse 
♫ Agneau de Dieu 

 

♫  Communion La sagesse a dressé une table 
La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré 

 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses    

 
 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi     Peuple de lumière  
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants ! 
 

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous gardez ma Parole 

pour avancer dans la vérité 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous suivez mon exemple 

pour demeurer dans la charité 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 5 février 2017 — 5ème dimanche du Temps Or dinaire 

««««    De même, que votre lumière De même, que votre lumière De même, que votre lumière De même, que votre lumière 
brille devant les hommes : brille devant les hommes : brille devant les hommes : brille devant les hommes : 
voyant ce que vous faites de voyant ce que vous faites de voyant ce que vous faites de voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à bien, ils rendront gloire à bien, ils rendront gloire à bien, ils rendront gloire à     
votre Père qui est aux cieux» votre Père qui est aux cieux» votre Père qui est aux cieux» votre Père qui est aux cieux»     

(Mt 5, 16)(Mt 5, 16)(Mt 5, 16)(Mt 5, 16)    



 

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 5 février 2017 
Année A 

5ème dimanche  
du Temps ordinaire 

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 : 

www.vincennes-
saintmande.catholique.fr 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Dimanche 25 février à 19h à 
Saint Louis de Vincennes 

Dîner 
tête à tête 

Journée du Pardon 
à St Louis de Vincennes 

- 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... 

« Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde » 
La « chanson » bien connue et toujours d’actualité 

 

Cette phrase bien connue dans l’Evangile de Matthieu a été le thème des Journées 
Mondiales de la Jeunesse en 2002 à Toronto. Je me permets de citer quelques lignes du 
message du pape Jean-Paul II à l’occasion de cette rencontre pour notre méditation 
d’aujourd’hui : 
 

Vous êtes le sel de la terre. Comme sel de la terre, vous êtes appelés à conserver la foi 
que vous avez reçue et à la transmettre intacte aux autres. Avec une force particulière, 
votre génération est placée devant le défi de maintenir intègre le dépôt de la foi. 
Découvrez vos racines chrétiennes, apprenez l’histoire de l’Église, approfondissez votre 
connaissance de l’héritage spirituel qui vous a été transmis, suivez les témoins et les 
maîtres qui vous ont précédés ! 
 

C’est le propre de la condition humaine et, de manière particulière, de la jeunesse, de 
rechercher l’Absolu, ainsi que le sens et la plénitude de l’existence. Ne vous laissez pas 
décourager par ceux qui, déçus par la vie, sont devenus sourds aux désirs les plus  
profonds et les plus authentiques de leur cœurs! Vous avez raison de ne pas vous  
résigner à des divertissements sans saveur, à des modes passagères et à des projets 
réducteurs. Si vous maintenez de grands désirs pour le Seigneur, vous saurez éviter la 
médiocrité et le conformisme, tellement présents dans notre société. 
 

Vous êtes la lumière du monde. Quand la lumière diminue ou disparaît totalement, on 
ne parvient plus à distinguer la réalité autour de soi. La lumière dont Jésus nous parle 
dans l’Évangile est la lumière de la foi, don gratuit de Dieu, qui vient illuminer le cœur 
et éclairer l’intelligence. 
 

Dans le contexte actuel de sécularisation, dans lequel bon nombre de nos  
contemporains pensent et vivent comme si Dieu n’existait pas ou sont attirés par des 
formes de religiosité irrationnelles, il est nécessaire pour vous de réaffirmer que la foi 
est une décision personnelle qui engage toute l’existence. Que l’Évangile soit le grand 
critère qui guide les choix et les orientations de votre vie ! Vous deviendrez ainsi des 
missionnaires par vos gestes et vos paroles et, là où vous travaillez et où vous vivez, 
vous serez des signes de l’amour de Dieu, des témoins crédibles de la présence  
amoureuse du Christ. N’oubliez pas: "On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau" (Mt 5,15). 

Père Sâm NGUYEN  

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 ---- 5 5 5 5èmeèmeèmeème chapitre : L’amour qui devient fécond (§178) chapitre : L’amour qui devient fécond (§178) chapitre : L’amour qui devient fécond (§178) chapitre : L’amour qui devient fécond (§178) 
  

De nombreux couples ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous savons combien de 
souffrance cela comporte. D’autre part, nous sommes également conscients que 
« le mariage […] n’est pas institué en vue de la seule procréation. […]. C’est 
pourquoi, même si, contrairement au vœu souvent très vif des époux, il n’y a 
pas d’enfant, le mariage, comme communauté et communion de toute la vie, 
demeure, et il garde sa valeur et son indissolubilité ». En outre « la maternité 
n’est pas une réalité exclusivement biologique, mais elle s’exprime de diverses 
manières ». 

Une erreur s’est glissée  

dans l’adresse mail que 

 nous vous avons adressée pour 

la mobilisation pour la famille 

Syrienne attendue à  

Vincennes  le 1er mars.  

Il s’agit  de : 

accueil.refugies.smv@gmail.com 
(sans accents) 

ERRATUM ! 



Prions pour Anne Vargat et Robert Pujol  
retournés à la Maison du Père  

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

VACANCES SCOLAIRES 
du 4 février au 20 février 

 
Dimanche 5 février 5ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 6 février Les martyrs du Japon :  
  St Paul Miki et ses compagnons +1597 à Nagasaki 
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
  

Mardi 7 février 
12h30 Messe à St Louis de Vincennes   
 

Mercredi 8 février  St Jérôme Emilien, prêtre,  
  patron des orphelins et enfants abandonnés + 1537 

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

Jeudi 9 février Bienheureuse Rosalie Rendu, vierge,  

  fille de la Charité,   1856 à Paris  
Pas de messe pendant les vacances à ND St Mandé 
19h00 Messe à St Louis de Vincennes 
16h-18h Accueil par un prêtre 
  

Vendredi 10 février Ste Scholastique, vierge,  
  moniale, sœur de saint Benoît +vers 543 

9h00 Messe (pas d’adoration pendant les vacances) 
16h-18h  Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre 
 

Samedi 11 février   
10h-12h Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre  
18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 12 février 6ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale  

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

SŒURS DE LA  
SAINTE FAMILLE 

En Paroisse 

POT DE L’AMITIE 
POUR LE DEPART  

de Brigitte MORANT 

En Paroisse 

HORAIRE D’ACCUEIL au Centre Paroissial 
 

Par un Laïc 
Lundi de 10h à 12h, Mercredi de 16h à 18h 

Samedi de 10h à 12h 
 

Par un prêtre  
Jeudi de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h 
Samedi : 10h-12h 

 
(merci de téléphoner avant  

pour s’assurer qu’il y a un accueil du prêtre) 

 

HORAIRES MESSE ET ACCUEIL En  Paroisse

 

 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
Du dimanche  5 février au dimanche 19 février  

Messes du secteur 

  N D de 
St Mandé  

St Louis de 
Vincennes 

N D de  
Vincennes 

Lundi 9h    19h 

Mardi   12h30 9h 

Mercredi 9h   19h 

Jeudi  19h  9h 

Vendredi 9h   19h00 

Samedi 18h30 Pas de messe 18h 

Dimanche 10h30 11h 
9h30 
11h 
18h 

 

A l’occasion du départ de notre secrétaire,  
Brigitte Morant, vers un nouvel horizon professionnel, 
et afin de la remercier pour toutes ces années à notre 

service, 
 
 

vous êtes invités à l’entourer, lors 
d’un pot de l’amitié 

 

le mercredi 22 février 2017 
à 20h00  

au Centre Paroissial 
 
 

Faites passer le message à tous nos paroissiens qui la 
connaissent et l’ont apprécié. 

 
Père Emmanuel Boyon 

La Bénédiction du Seigneur  
à la Sainte-Famille de Bordeaux 

 

Le 3 février 1822,  le Seigneur manifestait sa présence à 
la Communauté presque naissante des sœurs de la Sainte-
Famille de Bordeaux. Au cours de la Bénédiction du Saint 
Sacrement, Il se substituait à l’hostie contenue dans l’os-
tensoir et bénissait une assemblée variée et émue. Cette 
faveur dûment constatée, n’a cessé au cours du temps de 
nous interroger et de stimuler notre reconnaissance.       

                                                                                                 
Le Dimanche 5 Février,  

nous vous invitons comme chaque année,  
à vous joindre à notre action de grâces,  

en partageant avec nous un temps d’adoration suivi 
de l’office des Vêpres. 

 

Adoration à partir de 15h 
 Vêpres 17h15 - 18h 

Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux,                                                                                                                                    

10 Rue Jeanne d’Arc  94160 Saint-Mandé 



FORMATION SUR  
L’ANCIEN TESTAMENT 

En  Diocèse 

ASSEMBLEE DE PRIERE POUR 
LA GUERISON DES MALADES 

En Secteur

SEMAINES SOCIALES  
DE FRANCE 

En Diocèse 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE En Paroisse  

 
 le samedi 25 février 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 L'équipe diocésaine  

Partager la pensée sociale de l'Eglise 
organise : 

le jeudi 2 mars 2017 
la soirée de lancement des  

Semaines sociales de France -  
Antenne diocésaine de Créteil :  

une soirée conférence à la cathédrale à 
l'invitation de Mgr Santier et de Domini-
que Quinio, présidente des Semaines so-
ciales de France. 

Thème retenu :  
« Pensée sociale de l’Église :  

carte et balises pour agir aujourd’hui » 
L’intervenant est Grégoire Catta s.j., CERAS, titulaire de la 
Chaire Jean Rodhain au Centre Sèvres. 

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 23 février 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 : la semaine sainte 
 

 

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 

 

GROUPE DECOUVERTE En Secteur  

Entrons dans l’intelligence des 
Ecritures ! 

 

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 FEVRIER 

Avec notre évêque découvrons 
des clés de lecture pour entrer 

dans l’Ancien Testament 
 

Un week-end préparé par Mgr Santier 
pour ses diocésains 

 

Cathédrale de Créteil 
Samedi 9h15 à 18h (repas tiré du sac) 

Dimanche de 9h à 10h30, 
puis messe à la cathédrale présidée par notre évêque. 

 

Inscription obligatoires :  
formation@eveche-creteil.cef.fr  

Assemblée de prière 
pour la guérison des malades 

 

MARDI 28 FEVRIER 2017 à 20H00 
EGLISE SAINT LOUIS DE VINCENNES 

 
18 Rue Faÿs—Vincennes 

 

Animée par le groupe de prière 
de la communauté du Chemin Neuf 

 

Pour plus d’informations sur les activités organisées 
par la communauté du Chemin Neuf : 

 
www.chemin-neuf.fr 
Tél. : 06 20 41 31 67 

 
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  

 

DINER DE COUPLES En Secteur 


