
 

Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

 
1er dimanche  

de l’AVENT 
 
 
 
 
 

 
CHANTS POUR LA MESSE DE 

SAMEDI 18H30 

 

♫  Entrée 
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 

 

♫  Prière pénitentielle 
Kyrie eleison—Christe eleison-Kyrie eleison 

 

 
 
 

 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
 

♫ 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. 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
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 ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.  

 

  

 

� 2ème Lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux  
          Romain (13, 11-14a) 
 

♫ Acclamation      Alléluia 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut 
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Matthieu  
(24, 37-44) 

Credo  
 

♫  Prière universelle   
 

Pour les hommes et pour les femmes,  
Pour les enfants de la Terre, ton Eglise qui t’acclame 

vient te confier sa prière 

 
♫  Sanctus 
  Anamnèse 
   Notre Père 
     Agneau de Dieu 
 

 

♫  Communion  
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit le serviteur. 

Toi le Tout puissant, humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 

 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi :     
 

Vivons en enfants de lumière 
sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, Il vous appelle, 
Il vous promet la vie nouvelle ! 

 
 

 
 

 

««««    … Frères, vous le savez,… Frères, vous le savez,… Frères, vous le savez,… Frères, vous le savez,    
c’est le moment, l’heure est c’est le moment, l’heure est c’est le moment, l’heure est c’est le moment, l’heure est 
déjà venue de sortir de votre déjà venue de sortir de votre déjà venue de sortir de votre déjà venue de sortir de votre 
sommeil…  sommeil…  sommeil…  sommeil…  Rom. 13, 11  

Temps de l’accueil 

 

Liturgie de  l’Eucharistie 



 

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 27 novembre 2016 
 

           Année A 

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 

1er dimanche de 
l’Avent 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4  

DECEMBRE 

Brocante de Noël 

Une matinée pour Dieu 

Dimanche 4 décembre 
9h30 

T O P 
Tables Ouvertes  

Paroissiales  
à St Louis de vincennes 

Dimanche 11 décembre 
 

Eveil à la Foi des 3-7ans 

DIMANCHE 27 novembre 
9h45 (messe en famille) 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia »  
19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

 

« Au fond, il est facile aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec l’idée selon laquelle chacun juge comme 
bon lui semble ; comme si, au-delà des individus il n’y avait pas de vérité, de valeurs ni de principes qui nous orien-
tent, comme si tout était égal, et que n’importe quoi devait être permis. Dans ce contexte, l’idéal du mariage, avec 
son engagement d’exclusivité et de stabilité, finit par être laminé par des convenances circonstancielles ou par des 
caprices de la sensibilité. On craint la solitude, on désire un milieu de protection et de fidélité, mais en même temps 
grandit la crainte d’être piégé dans une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles. 
 

En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité ac-
tuelle, pour être à la mode, ou par complexe d’infériorité devant l’effondrement moral et humain. Nous priverions le 

monde des valeurs que nous pouvons et devons apporter. »    

2222èmeèmeèmeème chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34  chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34  chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34  chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34 –––– 35) 35) 35) 35) 

« Veillez donc ! » 
 
Les préparatifs commerciaux pour Noël, sont lancés ! Les magasins et les  
villes s’habillent de leurs plus beaux luminaires et produits pour le grand  
plaisir des populations en attente.   
Aux chrétiens qui pourraient oublier le sens profond de la fête de Noël,  
l’Eglise entre dans une nouvelle année liturgique. Et elle propose un temps de 
préparation où l’espérance transcende les épreuves et les difficultés du  
quotidien : c’est le temps de l’avenir ou de l’à-venir.  Le ton est donc donné, 
sortant de la routine et de la tiédeur, il faut se préparer, il faut « veiller 
donc ! » 
 
Pour maintenir cet état de veille il faut garder l’esprit de lutte par le biais de 
la prière et de la charité. Nous avons incontestablement à approfondir le sens 
de cet Avent et le voir différent des précédents. Cela est très important au 
regard des bouleversements immenses qui nous entraînent dans leurs  
tourbillons. C’est donc une parole de vie destinée à toutes les nations, à tous 
les peuples, à chaque pays, à chacune et à chacun. « Venez, marchons à la 
lumière du Seigneur. »  
 
Ce que nous pouvons demander pour cette autre occasion que l’Eglise nous 
propose, c’est le don de la réconciliation et de la paix. Se réconcilier avec  
soi-même, avec les autres et avec Dieu. Fini donc les moments de ressasser 
nos échecs et nos épreuves ! Dieu nous appelle à créer un avenir avec lui. Il 
faut ainsi tout préparer et être prêt à accueillir l’amour qui se fait défi dans 
notre humanité.  

 
Père  Zié Blaise  COULIBALY 

Vendredi 2 décembre à 7h 
suivi d’un petit déjeuner 

Attention pas de messe et 
d’adoration à 9h 

MESSE RORATE 
Messe aux Bougies 



Prions pour Paule LENTZ 
retournée à la Maison du Père  

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 27 novembre  

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, 2ème 
 Etape de baptême pour Rayann et Maximilien 
  

Lundi 28 novembre Présentation de la Vierge Marie  
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
20h30 Equipe Liturgique Groupe V 
  

Mardi 29 novembre   
16h45 Catéchisme CE2 
  

Mercredi 30 novembre   
9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 1er décembre  
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
  

Vendredi 2 décembre 
7h00 Messe aux Bougies (Rorate) suivi d’un petit 
 déjeuner (au centre paroissial : salle du haut) 
Attention pas de Messe et d’Adoration à 9h00 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
18h30 Aumônerie Offenbach 
 

Samedi 3 décembre 
Grande Brocante de Noël 

10h-12h  Accueil par un laïc 
11h00 Catéchisme CE2/CM1/CM2 
18h30 Messe anticipée du dimanche 
 
Dimanche 4 décembre 2ème dimanche de l’Avent 

Grande Brocante de Noël 
9h00 La Matinée pour Dieu (ci-contre programme) 
10h00 Grande Brocante de Noël 
10h30 Messe dominicale 
 

CHANTIERS DU CARDINAL 
une quête pour bâtir l’Église 

En Eglise   

26 et 27 novembre 2016  
C’est grâce à la générosité des catho-
liques que les Chantiers du Cardinal 

bâtissent, rénovent, embellissent nos 
églises et offrent à nos prêtres des 

logements décents. 
 

Découvrez les projets sur les 8 dio-
cèses d’Ile de France :  

www.chantiersducardinal.fr 
  

Enveloppe à votre disposition dans la feuille 
paroissiale. 
 

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 reve-
nu imposable. 

Un grand merci pour votre 
générosité 

LA MATINEE POUR DIEU 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

En Paroisse

 

ADAMA Solidarité 

Aide au  

Développement 

en Afrique et  

Madagascar 

VENTE D’ARTISA-

NAT MALGACHE 
 

Dimanche  

27 novembre  

de 10h à 13h00 
 

Centre paroissial de  

ND de Saint Mandé 

 

GRANDE BROCANTE DE NOEL En Paroisse

Samedi 3 et  
dimanche 4  
décembre 

de 10h à 18h00 
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. 

LA PAROLE DE DIEU 
Comme chaque année, pendant le 
temps de l’Avent, nous vous proposons 
de prendre ensemble : 

Une matinée pour Dieu 
 

9h00 : Accueil : café/jus de fruits 
9h15 : Début Ateliers : 
◊ Découvrir la Bible 

◊ Fabriquer le gâteau de la Bible (famille/
enfants) 

◊ Apprendre à prier avec la Parole de Dieu 
Des prêtres seront à votre disposition 

pour le sacrement de réconciliation 
 

Prenez le tract dans votre feuille paroissiale 



 

VENTE SAPIN SCOUT En Secteur

TOP  Solidarité 

DENIER DE L’EGLISE... 
TOUS CONCERNES ! 

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  à 20/250cm de 15€ à 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 

◊ N’hésitez pas à inviter des personnes seules, malades ou en  

situation de précarité, et à les accompagner à ce repas frater-
nel organisé par les paroissiens. Cette personne est parois-
sienne 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. 

Contact TOP : Catherine Boutet (� 06 29 21 86 61)  
et Patricia Evrard. 

Table Ouverte Paroissiale  
ensemble pour Notre Dame de 

Saint-Mandé et St-Louis de  
Vincennes : 

le 11 décembre 2016 à partir de 
12h30 

 

CONCERT DE NOEL En Paroisse

 

PRIERE CHEMIN NEUF En Secteur

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE En Paroisse

Le DON est au cœur de la foi chrétienne : donner de son 
temps et de ses talents, donner de soi-même, donner pour 
les autres. Le Christ a donné sa vie pour l’humanité.  
A sa suite, les prêtres se donnent pour accompagner quoti-
diennement tous les chrétiens sur le chemin de la foi. 
 

Mais donner c’est aussi le don matériel à travers le DENIER 
de l’Église, sans lequel la présence et l’action des prêtres et 
des laïcs engagés ne seraient pas possibles.  

 

C’est pourquoi donner au DENIER est une  
responsabilité solidaire que nous partageons... TOUS ! 

 

Le DENIER signifie bien plus qu’un simple don d’argent, c’est 
participer pleinement à la mission de l’Église  
catholique. Aujourd’hui, à nom paroisse, il manque encore 
69 440 € pour atteindre notre objectif DENIER 2016... 
 

comment donner ? 
 - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 - par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org  (Créteil) 
- par prélèvement automatique , qui permet à la paroisse de 
vivre tout au long de l’année, désormais possible en ligne : 
www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
 Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du 
montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 

34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 

 
 le samedi 10 décembre 2016 

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 

 
7 janvier 
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 

LE GROUPE DE PRIERE 
Du renouveau Charismatique 

Animée par LA COMMUNION DU CHEMIN NEUF 
Vous invite à une prière tous les mardis soirs 

de 20h30 à 21h30 À Saint Louis de Vincennes 
 

Mardi 29 novembre 2016 
Soirée spécial film et partage 

Le monastère invisible de l’Abbé Paul Couturier 
DIMANCHE 

11 
DECEMBRE 

17h00 
EGLISE ND DE 
SAINT MANDE 

 
Donné par les profes-
seurs et les élèves du 
Conservatoire Robert 

Lamoureux 
 

Vivaldi, Haendel, Pa-
chelbel, Mauris-
Demourioux… 

 
Musique pour Cuivre et 

Orgue 
 

10 € / 5 € 


