
Liturgie de la Parole 
 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée  Dieu qui nous appelles à vivre  
1. Dieu qui nous appelles à vivre  

aux combats de la liberté 
Dieu qui nous appelles à vivre  

aux combats de la liberté 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

2. Dieu qui nous apprends  
à vivre aux chemins de la vérité 

Dieu qui nous apprends  
à vivre aux chemins de la vérité 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis, 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

3. Dieu qui nous invites  
à suivre le soleil du Ressuscité 

Dieu qui nous invites  
à suivre le soleil du Ressuscité 

Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis, 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 
♫  Prière pénitentielle 

 Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
tu te souviens que nous sommes poussière 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme  pécheur (bis) 

Tu n’agis pas selon péchés, 
ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme  pécheur (bis) 

Et comme est loin le couchant du levant, 
tu  mets au loin le fardeau de nos fautes, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 
Prends pitié de tout homme  pécheur (bis) 

 

♫       Gloire à Dieu 
 
 

 
 

� 1ère Lecture Livre du prophète Ben Sirac le Sage 
(15, 15-20) 

 ♫ Psaume 118 
« Heureux ceux qui marchent  
suivant la loi du Seigneur » 

 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 

Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 

à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur.  
 

� 2ème Lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
 Corinthiens (2, 6-10) 
 
♫ Acclamation  Alléluia  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

 

� Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  
(5, 17-37) 

 

♫  Prière universelle 
Dieu de tendresse, prends pitié de nous 

Credo  
Homélie 

♫ Sanctus—Anamnèse—Agneau de Dieu 
 

♫  Communion Devenez ce que vous recevez 
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           1. La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 

à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 12 février 2017 — 6ème dimanche du Temps O rdinaire 

««««    Que votre parole soit «Que votre parole soit «Que votre parole soit «Que votre parole soit «    ouiouiouioui    », », », », 
si c’est «si c’est «si c’est «si c’est «    ouiouiouioui    », «», «», «», «    non, si c’est non, si c’est non, si c’est non, si c’est 
««««    nonnonnonnon    ». Ce qui st en plus ». Ce qui st en plus ». Ce qui st en plus ». Ce qui st en plus 
vient du Mauvais vient du Mauvais vient du Mauvais vient du Mauvais     

(Mt 5, 37 (Mt 5, 37 (Mt 5, 37 (Mt 5, 37     
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Dimanche 12 février 2017 
Année A  Dimanche de la Santé 

6ème 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 : 
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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... 

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 chapitre chapitre chapitre    : L’amour qui devient fécond (§ 191): L’amour qui devient fécond (§ 191): L’amour qui devient fécond (§ 191): L’amour qui devient fécond (§ 191)    
            

« Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne 
m'abandonne pas » (Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée, qui craint l’oubli 
et le mépris. Ainsi, tout comme Dieu nous invite à être ses instruments pour 
écouter la supplication des pauvres, de la même manière, il s’attend à ce que 
nous écoutions le cri des personnes âgées. Cela interpelle les familles et les 
communautés, car […] les personnes âgées sont des hommes et des femmes, 
des pères et des mères qui sont passés avant nous sur notre même route, dans 
notre même maison, dans notre bataille quotidienne pour une vie digne ».  

L’âne dans l’impasse 
 
 Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits. L’animal gémit  
pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait bien ce qu’il  
allait faire. Finalement, il conclut que l’animal était vieux et que de toute façon le 
puits devait disparaître. Il n’était donc pas rentable de tenter de récupérer l’âne. 
 

 Il invita ses voisins à venir l’aider. Chacun saisit une pelle et ils  
commencèrent à enterrer le puits. Au début, l’âne réalisant ce qui se  
produisait, se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de tout le monde, il 
se tut. Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement dans le fond 
du puits et fut étonné … 
Après chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l’âne réagissait aussitôt. Il se 
secouait pour enlever la terre de son dos et piétinait  ensuite le sol sous sabots. 
Pendant que les voisins du fermier continuaient à jeter de la  terre et des cail-
loux sur l’animal, il se secouait et montait toujours plus haut. Bientôt chacun fut 
stupéfait de voir l’âne sortir du puits et se mettre à trotter ! 
 

La vie peut nous engloutir sous toutes sortes de choses …Le truc pour se sortir 
du trou est de se secouer pour avancer… Chacun de nos ennuis est une pierre 
qui permet de progresser…  
 

Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n’arrêtant jamais de 
nous  battre… 
 
N’abandonnons jamais, secouons-nous et fonçons ! Surtout 
dans les moments les plus sombres, rappelons-nous de libé-
rer notre esprit des inquiétudes, de libérer  notre cœur de la 
haine, de vivre simplement, de donner plus et  
d’attendre moins ! 
 
  Bon Chemin vers la Vie ! 
 

Messes en famille 

Dimanche 7 mai 
Dimanche 11 juin 
Dimanche 25 juin 

 

Messe des Cendres 

Mercredi 1er mars 
11h30 (animée par St Michel) 

19h00 



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 12 février 6ème dimanche du temps ordinaire 

Quête impérée Madeleine Delbrel et aumônerie des hopitaux 

10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 13 février  
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
  

Mardi 14 février St Cyrille, moine, +869 Rome 
 St Méthode, son frère, évêque de Moravie +885 co patron de l’Europe 

12h30 Messe à St Louis de Vincennes   
 

Mercredi 15 février   

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

Jeudi 16 février   
Pas de messe pendant les vacances à ND St Mandé 
19h00 Messe à St Louis de Vincennes 
  

Vendredi 17 février Les 7 saints fondateurs de l’ordre des Servites 

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

Samedi 18 février  Ste Bernadette Soubirous, vierge +1879 
Quête 2 € pour un toit 

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

Dimanche 19 février 7ème dimanche du temps ordinaire 
Quête 2 € pour un toit 

10h30 Messe dominicale 
  

 

CARNET FAMILIAL  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 

SERVICE EVANGELIQUE  
DES MALADES  

En Paroisse 

Ce dimanche est une  
invitation à donner toute sa 
place à la pastorale de la 
santé qui concerne les per-
sonnes malades, les person-
nes en situation de handicap, 
et les personnes âgées. Nous 
ne pouvons également  
oublier les professionnels et 
les aidants familiaux. 
 

C'est aussi le moment de 
mettre en valeur les équipes 
de bénévoles locales en-
voyées en mission. Le thème 

de cette année "Choisis la vie" stimule la réflexion 
de tous. Le sous-titre Heureux celui qui marche dans 
la Loi du Seigneur oriente nos démarches. 
 

Sur la paroisse il existe le SEM (service évangéli-
que des malades) dont les membres ont mission de 
rendre visite et de porter la communion à domicile à 
toute personne malade quelque soit son âge, sa ma-
ladie, son handicap. 

 

Prenez le feuillet d’information dans vos feuilles pa-
roissiale et n’hésite pas à nous contacter si vous 

êtres concerné ou si vous connaissez quelqu’un qui 
aurait besoin d’une aide ou d’être visité. 

 

Contact : Josette BEAURIN—Tél. : 01 43 28 32 35 



 

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 Do-
minique Quinio, présidente des Se-
maines sociales de France. 

Thème retenu :  
« Pensée sociale de l’Église :  
carte et balises pour agir au-

jourd’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 


