
Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée 
   

Nous sommes le peuple de la longue marche, 
Peuple des chrétiens, peuple de frères. 

Nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, 
Un peuple appelé à la liberté. 

 
1. Nous continuons la caravane  
des peuples de la longue nuit 
derrière notre père Abraham,  
guidés par le vent de l’Esprit. 

 
2. La mer a été traversée,  

Moïse a sauvé tout son peuple. 
La mort a été renverse,  

Christ nous donne la liberté. 
 

3. Les boiteux rentrent dans la danse,  
les lépreux ont été guéris 

Les muets chantent l’Espérance,  
les morts-vivants reprennent vie. 

 
♫  Prière pénitentielle 
  

♫       Gloire à Dieu 
 
 

 
 

� 1ère Lecture Livre Des Lévites (19, 1-2. 17-18) 
 

 ♫ Psaume 102 
 

« Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 
� 2ème Lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
 Corinthiens (3, 16-23) 

 
 
♫ Acclamation  Alléluia  

En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection 

 

� Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu  
(5, 38-48) 

 

♫  Prière universelle 
Seigneur fais de nous un instrument de paix 

 
Credo  
 
Homélie 

♫ Sanctus—Anamnèse—Agneau de Dieu 
 

♫  Communion  
Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

« Je vous  laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 

Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 
O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 
Fais-nous semer ton Evangile,  

fais de nous des artisans d’unité, 
fais de nous des témoins de ton pardon,  

à l’image de ton amour. 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour tous les hommes de toutes les races, 

apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d’un même Père.  

 
 

 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi   
          
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 
1 – Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 
2 – Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 – Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 
 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 19 février 2017 — 7ème dimanche du Temps O rdinaire 

««««    Aimez vos ennemis, et Aimez vos ennemis, et Aimez vos ennemis, et Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous per-priez pour ceux qui vous per-priez pour ceux qui vous per-priez pour ceux qui vous per-
sécutentsécutentsécutentsécutent    , afin d’être vrai-, afin d’être vrai-, afin d’être vrai-, afin d’être vrai-
ment les fils de votre Père ment les fils de votre Père ment les fils de votre Père ment les fils de votre Père 
qui est au cieuxqui est au cieuxqui est au cieuxqui est au cieux    »Mt 5, 46»Mt 5, 46»Mt 5, 46»Mt 5, 46    



 

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 19 février 2017 
Année A   

7ème 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... 

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 ---- L’alliance d’Amour et de fidélité (§ 66) L’alliance d’Amour et de fidélité (§ 66) L’alliance d’Amour et de fidélité (§ 66) L’alliance d’Amour et de fidélité (§ 66)    
            

« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, illumine le principe qui 

donne forme à toute famille et la rend capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de 

l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’

obscurité du monde.  ‘‘Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la fa-

mille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; 

apprenons de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable; appre-

nons quel est son rôle primordial sur le plan social’’ (Paul VI, Discours prononcé à Nazareth, 5 

janvier 1964) ». 

Messes en famille 

Dimanche 7 mai 
Dimanche 11 juin 
Dimanche 25 juin 

 

Messe des Cendres 

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

19h00 

Impossible ? Irréaliste ? 
 

Les propositions de Jésus dans l’Evangile nous semblent souvent  
parfaitement utopiques ; et nous avons finalement tendance à les mettre de 
côté, comme des témoignages lointains, inatteignables et destinés à la simple 
figuration. 
Pour certains cela discréditerait même les chrétiens en les faisant passer pour 
de doux rêveurs, invitant à la passivité. 
 
Je prendrai pourtant deux invitations de Jésus qui sont souvent discréditées. 
 
La première : « Tu aimeras tes ennemis ». 
Que penser de Daesch, des Islamistes, des violents en général ? Les aimer ? 
En fait, Jésus ne nous demande pas de ne pas avoir d’ennemis : il nous  
demande de les aimer. Nuance ! Jésus ne nous demande pas de nous  
entendre, mais bien d’avoir une qualité de relation qui permette d’avancer. Et 
cela exige souvent de la fermeté, voire de la force. 
 
Autre passage : « Si on te frappe sur la joie droite… », vous ajouterez la 
suite : « Tends la joue gauche ». Hé bien non, le texte dit « Tends l’autre ». 
Vous me direz bien sûr, que cela revient au même. Non. Le texte grec dit : 
« Tends-la, autre », Tends la autrement. Et c’est cela le vrai sens des paroles 
de Jésus. Si on te frappe, tu réagis, mais « autrement ». Si c’est par la  
violence, tu réagis par la parole. Si c’est par la parole, tu réagis par des  
témoins. C’est d’ailleurs ce que Jésus a fait à son procès. 

 
Les paroles de Jésus : ne les mettez pas de côté. Elles ont tout leur sens, et 
sont loin d’être utopiques. 
 

Père Jérôme GAVOIS 



 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

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

10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 20 février  
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
12h30 Lumière et Espérance 
18h00 Groupe Liturgique (Groupe V) 
20h30 SPES à Notre Dame de Vincennes 
  

Mardi 21 février St Pierre Damien,  
 cardinal-évêque d’Ostie dr de l ‘Eglise +1072 
10h-12h et 16h-18h : Accueil par un laïc 
12h30 Messe à St Louis de Vincennes 
16h45 Catéchisme   
 

Mercredi 22 février  Chaire de saint Pierre, apôtre, fête 

9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h : Accueil par un laïc 
20h00      Pot de l’amitié pour le départ de Brigitte Morant 
 

Jeudi 23 février St Polycarpe,*
 Evêque de Smyrne en Turquie martyr +155  
9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
14h00 Les Anciens du Rayon 
14h00 A.C.F (action Catholique des Femmes) 
20h30 Catéchistes : préparation de la journée du  
 Pardon à St Louis de Vincennes 
  

Vendredi 24 février  

9h00 Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre 
15h00 EPS (Equipe Pastorale de Secteur) 
18h30 Aumônerie Offenbach 
 

Samedi 25 février   
10h-12h Accueil par un laïc 
10h-12h Accueil par un prêtre  
18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 26 février 8ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 

 

HORAIRES  
MESSE DES CENDRES 

En Paroisse 

POT DE L’AMITIE 
POUR LE DEPART  

de Brigitte MORANT 

En Paroisse 

 

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 connais-

sent et l’ont apprécié. 
 

Père Emmanuel Boyon 

 

QUETE 2 € POUR UN TOIT En Paroisse 

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’assurances 
- 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 

 
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 

 
Mercredi 1er mars 2017 

 
Messe des cendres à 11h30  

(préparée et animée par l’aumônerie  
du l’Etablissement St Michel) 

 
et Messe des cendres à 19h00 



ASSEMBLEE DE PRIERE POUR 
LA GUERISON DES MALADES 

En Secteur

 

FORUM 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 

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  

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 

 

GOUTER ACF En Paroisse 

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

Rencontre conviviale et joyeuse 
autour d’un goûter : 

 

Le dimanche 5 MARS 2017 
à 14H00 

au centre paroissial 
4 Place Lucien Delahaye à Saint Mandé 

 

 
Venez nombreux 

Vous serez les bienvenus  


