
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée 
 
Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux. 

Il est venu pour sauver l’humanité  
et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché. 
Debout Jérusalem, danse de joie ! 

Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. 
Debout Jérusalem, danse de joie ! 

 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut. 

Debout Jérusalem, danse de joie ! 
Sa majesté, nous pouvons la contempler. 

Debout Jérusalem, danse de joie ! 
 

4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, 
Debout Jérusalem, danse de joie ! 

mais seulement pour que nous soyons sauvés. 
Debout Jérusalem, danse de joie !  

 

♫  Prière pénitentielle 
Kyrie eleison—Christe eleison-Kyrie eleison 

 

♫ Gloire à Dieu 
 

 
 

 

 

 

� 1ère Lecture 2ème Livre de Samuel (5, 1-3 

♫ Psaume 121 
 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus,  

les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre au nom du Seigneur. 

 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment » 

 

 
 

 

� 2ème Lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux  
Colossiens (1, 12-20) 

 

♫ Acclamation      Alléluia 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre Père  

 

� Evangile de Jésus Christ selon st Luc (23, 35-43) 
 

Credo  
 

♫  Prière universelle   
 

Dieu de Justice et de Paix, que ton Règne vienne 
 
 

 
 
 
♫  Sanctus, anamnèse, Agneau de Dieu,  
 
 
 

♫  Communion  
 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers. 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 
3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

 
5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 

C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire. 
 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie.  

 
 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi :     
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 

Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 

 
2 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !" 

Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

 

    
««««    Jésus?, souviensJésus?, souviensJésus?, souviensJésus?, souviens----toi de toi de toi de toi de 
moi quand tu viendras moi quand tu viendras moi quand tu viendras moi quand tu viendras 
dans ton Royamedans ton Royamedans ton Royamedans ton Royame    »»»»    
    St Luc (23, 42)    St Luc (23, 42)    St Luc (23, 42)    St Luc (23, 42) 

Temps de l’accueil 

David, ancien berger, était roi du Royaume du Sud. A présent, 
toutes les tribus reconnaissent en lui celui que Dieu choisit 
comme sauveur et roi d’Israël. Il reçoit l’onction et fait l’unité 
de son peuple, comme le Messie fera l’unité du monde.  

Contemplons le Crucifié : en lui, par lui, le Règne nouveau  
commence. Règne de l’amour, de la miséricorde. 

Avec Saint Paul, rendons grâce pour le Christ Roi de l’univers, à qui 
nous devons tout. 



 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e  

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

 

 
Dimanche 20 novembre 2016 
 

           Année C 

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 : http://vincennes-saint-mande.catholique.fr 

Le Christ Roi  
de l’univers 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4  

DECEMBRE 

Brocante de Noël 

Célébration des baptisés 
de 2015/2016 

Dimanche 20 novembre 
10h30 

Une matinée pour Dieu 

Intermezzo 
Dimanche 20 novembre 

17h00 
 

Concert de Noël du  
Conservatoire 

Dimanche 11 décembre 
17h00 

 

Concerts 

Dimanche 11 décembre 
9h30 

T O P 
Tables Ouvertes  

Paroissiales 

Dimanche 11 décembre 
 

Eveil à la Foi des 3-7ans 

DIMANCHE 27 novembre 
9h45 (messe en famille) 

« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. » 
 
Aujourd’hui, l’année jubilaire de la miséricorde s’achève, les portes saintes se 
referment « La miséricorde, nous disait le pape François, est le mot qui nous 
révèle le mystère de la Sainte Trinité, la miséricorde est la loi fondamentale qui 
habite le cœur de chacun lorsqu’il regarde le frère qu’il rencontre sur son che-
min.» 
 
Aujourd’hui, en cette fête du Christ-Roi, l’évangile que nous lisons est tout à fait 
approprié pour nous aider à comprendre et à montrer cette compassion, cette 
sollicitude. Dans cette page, le Christ donne l’exemple :  
 
« Le peuple restait là à regarder » nous dit St Luc. Sa croix est non seule-
ment devenue un lieu de rendez-vous, elle est le trône de ce roi pas comme les 
autres, le siège de ce Fils de Dieu qui nous révèle son identité et nous inter-
roge. Elle nous apprend de quel amour il nous a aimé le premier, elle nous in-
vite  à nous rendre disponibles, à prendre notre tablier de service. 
 
«Ce qui est écrit est écrit ! »  Aux chefs des prêtres venus lui demander de 
modifier l’inscription placée sur la croix : « Jésus de Nazareth roi des juifs» 
Pilate ne savait pas si bien dire. Sans le savoir, il le reconnaissait comme roi, il 
élargissait son royaume aux dimensions du monde, il nous apprenait que son 
règne n’était pas de ce monde, que ses bras étendus sur la croix étaient une 
adresse, une invitation lancée à tous les hommes de bonne volonté, quelques 
soit leur origine, leur culture, leur condition sociale  
 
«Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis» Dans l’atmosphère pe-
sante créée par cette foule où se mêlent badauds et partisans, où dominent la 
haine et la violence, où rode la mort, la réponse du Christ au larron qui vient de 
lui dire sa confiance a l’effet d’un éclair dans la nuit, elle contredit tout ce qui se 
passe, elle ouvre un autre horizon, elle prédit la victoire du matin de Pâques. 
Elle parle de parle d’un pardon, d’une vie et d’un avenir. Ce larron, au passé 
peu relisant peut partir en paix en découvrant tout à coup qu’il a du prix, qu’il 
est aimé, qu’il est accueilli. 
 
Dans la 2ème lecture de ce jour, St Paul nous dit « Que Dieu a jugé bon que tout 
lui soit réconcilié par le Christ. » Au terme de cette année de la miséricorde, 
qu’allons-nous faire pour mieux dire sa présence et son amour à ceux qui nous 
entourent ? 
 

Père Roger Marchand 



Prions pour Cristina GUENY 
retournés à la Maison du Père  

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 20 novembre Christ Roi de l’Univers 
Journée Nationale du Secours Catholique 

Quête 2€ pour un toit 
9h30 Petit déjeuner équipe catéchuménat 
10h30 Messe dominicale 
12h Verre de l’amitié suite à la célébration des 
 baptisés de l’année 
15h00 Goûter ACF (Action Catholique Féminine) pour 
 les personnes seules ou isolées. 
17h00 Concert Intermezzo 
  

Lundi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie  
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
11h00 Lumière et Espérance 
20h30 Préparation séance kt CM1 à ND Vincennes 
  

Mardi 22 novembre  Ste Cécile, vierge martyre à Rome,  

    IIè /IIè siècle, patronne des musiciens  

16h45 Catéchisme CE2 
  

Mercredi 23 novembre  St Clément Ier, pape, martyr, � vers 97        
  St Colomban, moine irlandais, fondateur  
 et abbé de Luxeuil (Haute -Saône), � 615 à Bobbio (Italie)  
9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 24 novembre Les martyrs du Vietnam,   
 st André Dung-Lac, st Jean-Théophane Vénard  1845-1862  
  et leurs compagnons  

9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
14h30 Action Catholique des Femmes (ACF) 
20h30 Réunion préparation Brocante de décembre 
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 
  

Vendredi 25 novembre Ste Catherine d’Alexandrie
 vierge et martyre,  �  307 
9h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 
 

Samedi 26 novembre  

10h-12h Accueil par un laïc 
11h00 Catéchisme CE2/CM1/CM2 
18h30 Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent 

Journée des Chantiers du Cardinal 
9h45 Eveil à la foi pour les parents et les enfants  
 de 3 à 7 ans 
10h30 Messe en famille avec les enfants du KT 

 

JOURNEE NATIONALE DU  
SECOURS CATHOLIQUE 

Solidarité 
 

Collecte nationale du  
Secours Catholique 

19 et 20 novembre 2016 
 

« Pour aider les plus pauvre, 
je choisis d’agir avec eux » 

 

Votre soutien permettra de poursuivre  
nos actions au quotidien. 

Nous comptons sur vous. 

RENCONTRE CONVIVIALE  
AUTOUR D’UN GOUTER 

PERSONNES SEULES OU  
ISOLEES 

En Paroisse  

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

Rencontre conviviale 
autour d’un goûter : 

 

Le dimanche 20 novembre  
à 15h00 

au centre paroissial 
4 Place Lucien Delahaye à Saint Mandé 

Vous serez les bienvenus  

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

En Paroisse

 

PARTAGER MON ANNEE AVEC JESUS 
 

Dimanche 27 NOVEMBRE 
de 9h45 à 11h30 

Eglise ND de Saint Mandé 
 

Enfants et parents sont invités à une rencontre, un 
échange, un partage 

 
 

• Moment d’échange et de rencontre entre adulte avec un 
prêtre et un laïc, pendant que les enfants vivent un 
temps adapté à leur âge (partage, bricolage, chant) 

 

• Participation à la Messe Dominicale 
 

CONCERT 
ENSEMBLE 

VOCAL 
INTERMEZZO 

dirigé par Claire Marchand 
 

Stanley Smith, viole de gambe et 
violoncelle 
Nicolas Desprez, orgue et clavecin 

MONTSERRAT 
Huit siècles de musique 

en Catalogne 

Dimanche 20 novembre 
17h00 

Eglise Notre Dame de Saint 
Mandé 

Tarif 15€-12€ 



L’Eglise compte sur VOUS 
pour l’aider  

à accomplir sa mission ! 

Comment donner ? 

- par chèque à l’ordre de l’Associati-

diocésaine de Créteil 

- par CB sur internet : 
www.jedonneaudenier.org  (Créteil) 

- par prélèvement automatique 

mensuel, qui permet à la paroisse de 

vivre tout au long de l’année, désormais possible en ligne : 

www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

LA FIN DE L’ANNEE  
ARRIVE VITE 

N’OUBLIER PAS LE DENIER  

 

ADAMA Solidarité 

Aide au Développement 

en Afrique et Madagascar 

VENTE D’ARTISANAT 

MALGACHE 
 

Samedi 26 novembre de 16h 

à 18h30 

Dimanche 27 novembre de 

9h30 à 12h30 
 

Centre paroissial de  

ND de Saint Mandé 

 

VENTE SAPIN SCOUT En Secteur

TOP  Solidarité 

 

DENIER DE L’EGLISE En Eglise  

LES SCOUTS DE 
ST-LOUIS DE VINCENNES S'OCCUPENT DE VOS 

SAPINS DE NOËL ! 
 

Uniquement sur Commande avant le 1er décembre 

 

PRIX du sapin Nordmann 
60-80 cm  15€ 
80/100 cm  17 € 
100/125 cm 20€ 
125/150 cm 24 € 
150/175 cm 35 € 
175/200 cm 45 € 
200/250 cm  64 € 
bûche entre 3 et 6 € 
 

Adresse de commande : sapin.scout2016@gmail.com avec 
comme objet : « commande de sapin de Noël » et préciser 
taille, nom, adresse. Livraison possible sur Vincennes et St 
Mandé uniquement (livraison : 2 €) 
 

Sinon vous pouvez venir chercher votre sapin les 10 et 11 
décembre de 10h à 17h 23 Rue Céline Robert à vincennes. 
(parking). 
 

CONTACT : sapin.scout2016@gmail.com  
      ���� 06-01-41-11-11 

Une TOP, c’est : 

◊ Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui invi-

tent chacun une personne. 

◊ Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne 

invitée. 

◊ Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, et 

qui vit peut-être une situation difficile à cause de la maladie, 
la précarité ou toute autre souffrance. 

◊ Cette personne est paroissienne ou pas. Elle est chrétienne ou 

pas. Elle croit ou pas. 

◊ Et parce qu’elle sera différente de toutes les façons, elle enri-

chira de sa présence tous ceux qui seront là. 
 

L’équipe organisatrice vous accueillera tous et aura dressé la 
table pour vous ! Venez nombreux. 

Contact TOP : Catherine Boutet (� 06 29 21 86 61)  

Table Ouverte Paroissiale  
ensemble pour Notre Dame de 

Saint-Mandé et St-Louis de  
Vincennes : 

le 11 décembre 2016 à partir de 12h30 
Salle Brociéro, 32 rue Céline Robert à Vincennes 

 

GRANDE BROCANTE DE NOEL En Paroisse

 

CHANTIERS DU CARDINAL En Eglise   

26 et 27 novembre 2015 :  
une quête pour bâtir l’Église 

 

C’est grâce à la générosité des catholiques que 
les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, 

embellissent nos églises et offrent à nos prêtres 
des logements décents. 

 

A ce jour les chantiers soutiennent un grand nombre de 
projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 

Découvrez ces projets sur :  
www.chantiersducardinal.fr 

  
Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre. Des enveloppes 
«libre réponse » seront également distribuées. Vous pouvez soit 
remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit l'en-
voyer sans l'affranchir. 
 

Les dons nominatifs (enveloppe envoyée avec un chèque) bénéficient  
d'avantages fiscaux. 66 % du montant sont déductibles de l'impôt sur le 
revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Un grand merci pour votre générosité 

Samedi 3 et dimanche  
4 décembre 

de 10h à 18h00 
au centre paroissial  

 
Si vous souhaitez nous aider 

pour l’organisation de ces 
deux belles journées,  une 

réunion est prévue : le jeu-
di 24 novembre à 20h30  

au centre Paroissial 
 

Venez nombreux et invitez 
autour de vous à notre belle 
brocante encore bien fournie 

cette année.  
Noël arrive, profitez-en 

pour trouver vos cadeaux, 
et passez un petit moment 
agréable au salon de thé. 

 

Nous invitons les bonnes  
pâtissières (et pâtissiers)  
à confectionner de bons  

gâteaux, tartes, crêpes afin de  
ravitailler le salon de thé  

tout le week-end. 


