
Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 

 chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier. (bis) 

 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 

 

♫  Prière pénitentielle 
Seigneur prends pitié 
O Christ prends pitié 
Seigneur prends pitié 

 

♫       Gloire à Dieu 
 
 

 
 

 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (8, 23b-9, 3) 
  

♫ Psaume 26 
 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut » 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

 
J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et  
prends courage ; 

espère le Seigneur.  
 

 
 

� 2ème Lecture  1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
 Corinthiens (1, 10-13. 17) 
  
♫ Acclamation  Alléluia 
 

Jésus proclamait l’Evangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 

 

� Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (4, 12-23) 
 

♫  Prière universelle 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  

 

Credo  
 

Homélie 
 

♫ Sanctus—Anamnèse– Agneau de Dieu 
 

 

♫  Communion 

1. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle 
Qui que tu sois Il est ton Père 

 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l’Evangile et de sa paix 

 
2. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace  

 
3. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde.  

 
4. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, 
Tu entendras sa paix promise.  

 
 
 
 
 
Bénédiction  
 

♫  Envoi      
      

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 ! 

 
 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 

Dimanche 22 janvier 2017— 3ème dimanche du Temps Or dinaire-Semaine de prière pour l’unité des chrétien s 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un, 
nous te prions pour l'unité des chrétiens, 

telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 

Que ton Esprit nous donne 
d'éprouver la souffrance de la séparation, 

de voir notre péché, 

et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen  



 

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 22 janvier 2017 
Année A 

3ème 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-

saint-
mande.catholique.fr 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Dimanche 22 janvier à 11h à 
Saint Louis de Vincennes 

1ère communion des  
enfants du caté 

Journée du Pardon 

- 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... 

Eveil à la Foi  
pour les 3-7ans 

Samedi 28 janvier à 15h au 
centre paroissial 

L’URGENCE A L’UNITÉ ! 
 
« Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite  
harmonie de pensées et d’opinions. » (1 Co 1,10) 
 En ce mois de janvier sonne pour tous les chrétiens, l’urgence de recommencer à 
croire à l’unité de tous les chrétiens. Cette semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens (du 18 au 25 janvier) consiste à travailler à l’unité visible des chrétiens, unité 
pour laquelle le Christ a prié : « Père que tous soient un, comme nous sommes un, 
afin que le monde croie. » (Jn 17,21) 
 

Le caractère à la fois riche, fragile et complexe de notre humanité, lance le défi de 
construire un monde pluriel avec pour socle l’amour et la tolérance. C’est un  
perpétuel challenge qui se nourrit de la prière. Mais visiblement cette semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens semble désuète et on se demande bien si elle 
porte du fruit aujourd’hui eu égard à l’actualité peu reluisante en ce qui concerne la 
place de la religion dans les sociétés. 
  
Alors, la condition à remplir par l’homme s’il veut  encore croire à l’unité, c’est le 
repentir, la conversion, le retour vers Dieu. Si nous ne nous tournons pas vers la 
lumière comment pourrait-elle nous éblouir et comment aiderons-nous les autres à 
en être éblouis ? 
 La vocation œcuménique des chrétiens s’inscrit désormais dans l’horizon  
planétaire du dialogue des religions et des cultures. Nous ne pouvons plus  
confiner nos préoccupations dans le champ clos des vieilles querelles  
confessionnelles.   
Il faut donc prendre la mesure de la tâche et s’engager pour l’unité.  
 

Père Zié Blaise COULIBALY 

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 ---- 4 4 4 4èmeèmeèmeème chapitre : L’amour dans le mariage (§ 163) chapitre : L’amour dans le mariage (§ 163) chapitre : L’amour dans le mariage (§ 163) chapitre : L’amour dans le mariage (§ 163) 
  

La prolongation de la vie conduit à quelque chose qui n’était pas fréquent à d’autres 

époques : la relation intime et l’appartenance réciproque doivent se conserver durant 

quatre, cinq ou six décennies, et cela se convertit en une nécessité de se choisir  

réciproquement sans cesse. Peut-être le conjoint n’est-il plus passionné par un désir 

sexuel intense qui le pousse vers l’autre personne, mais il sent le plaisir de  

l’appartenance mutuelle, de savoir qu’il n’est pas seul, qu’il a un ‘‘complice” qui 

connaît tout de sa vie et de son histoire et qui partage tout. C’est le compagnon sur le 

chemin de la vie avec lequel on peut affronter les difficultés et profiter des belles  

choses. 



Prions pour Félix ROLLIN, baptisé ce dimanche 
 
 
Prions pour Colette ROBBE et Robert LEMERCIER 
FREGIERE retournés à la Maison du Père  
 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 22  janvier 2017 3me dimanche du TO 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
(du 18 au 25 janvier)  

10h30 Messe dominicale 

11h00 Messe de premières communions des  
 enfants du catéchisme à Saint Louis de  
 Vincennes 
16h00 Partage de la galette pour toutes les  
 personnes ayant aidé à l’organisation de la 
 Brocante de Noël. 
  

Lundi 23 janvier  
9h00 Messe 
9h30 Equipe d’Accueil  
10h-12h   Accueil par un laïc 
11h00 Cours Alpha pour les jeunes de St Michel de 
 Picpus 
20h30  Réunion de tous les catéchistes du secteur à 
 Saint Louis de Vincennes 
  

Mardi 24 janvier  St François de Sales, évêque de Genève,  
 Docteur en l’Eglise +1622 à Lyon  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
16h45 Catéchisme CE2 
20h30  Réunion des catéchistes de CE2 du secteur  
 (Maison Notre Dame à Vincennes) 
 

Mercredi 25 janvier  Conversion de Saint Paul, apôtre 

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

Jeudi 26 janvier Saints Timothée et Tite,  
  évêques, compagnons de saint Paul 
9h00 Messe 
10h-12h Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
14h00 A.C.F Action Catholique des Femmes 
  

Vendredi 27 janvier  Sainte Angèle Mérici, vierge ,  
  fondatrice des Ursulines, +1540 0 Brescia Lombardie. 

9h00 Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
15h00 Equipe Pastorale de Secteur (Prêtres et  
 chargées de missions ecclésiales) 
18h30 Aumônerie Offenbach 
 

Samedi 28 janvier  Saint Thomas d’Aquin 
 prêtre (dominicain), docteur de l’Eglise,  
 patron des universités catholiques, +1274 à Fossanova (Rome) 

10h-12h Accueil par un laïc 
Attention, exceptionnellement, pas d’accueil de prêtre  
11h00 Catéchisme 
14h00 Réunion informations Baptême enfants du kt à  
 ND DE Vincennes (cf ci-contre) 
15h00 Eveil à la Foi pour les enfants 3-7 ans 
18h30 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 29 janvier 4ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 Messe dominicale 
  

« VOUS AVEZ REÇU 
GRATUITEMENT, DONNEZ 

GRATUITEMENT »  MATTHIEU 10,8 

Denier de 
l’Eglise 

    
    
    

Un très grand merci  aux donateurs Un très grand merci  aux donateurs Un très grand merci  aux donateurs Un très grand merci  aux donateurs     
au denier de l’Eglise pour l’année 2016au denier de l’Eglise pour l’année 2016au denier de l’Eglise pour l’année 2016au denier de l’Eglise pour l’année 2016 

    
 

Vous recevrez votre reçu fiscal début mars,  
avec l’appel pour l’année 2017 

 

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

ACCUEIL de 
Laïcs et prêtres  

 

En Paroisse  

 
 
 
 

Notre équipe de prêtres et de laïcs de la Paroisse 
Notre Dame de Saint Mandé vous  

 

ACCUEILLE 
 

Ecoute       Baptême adulte  
 Informations   Baptême enfants, bébé 
  Rencontre  Mariage 
   Catéchisme    Intention de messe 
 

Accueil par des laïcs : 
 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,  
vendredi et Samedi 

de 10h à 12h 
 

Mardi, Mercredi, Vendredi 
de 16h à 18h 

 
Accueil par un prêtre 

 

Jeudi de 16h à 18h 
Vendredi de 10h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 

 

CENTRE PAROISSIAL 
4 Place Lucien Delahaye 94160 SAINT MANDE 

L’Equipe pastorale de secteur vous propose une 
préparation au sacrement de confirmation. 
Pour vivre ce sacrement à la Pentecôte 2017 
ici à Vincennes.  

 
S’adresser au secrétariat de la paroisse Saint Louis de Vincennes:  

saintlouis.v@free.fr  
La préparation commencera en janvier 2017 ! 

JE NE SUIS PAS ENCORE 
CONFIRME (É) !! 

En Secteur 



CONCERT 
ENTRAIDE ET PARTAGE 

Solidarité 

 
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  

Chants liturgiques et traditionnels ukrainiens « a capella » 
par le 

 

CHŒUR UKRAINIEN 
St Volodymyr le Grand 

 

Dimanche 29 janvier à 16h 
Eglise Notre Dame de Saint-Mandé 

 
Ensemble mixte, dirigé par Lessia  

MYKYTYN, chef de cœur et directrice  
artistique ; 

Sa vocation est de promouvoir la richesse et la variété du réper-
toire choral ukrainien. 

 
Contact : Chœur ukrainien saint-Volodymyr-le-Grand,  

186 bld St Germain, 75006 Paris. 
www.choeurusvg.com  contact@choeurusvg.com 

 
Tarifs entrée : adulte 10 €, étudiant 5 , billetterie sur place 

CONCERT à 
NOTRE DAME DE ST MANDE 

En Paroisse

Au profit des personnes en grande précarité accueil-
lies et soutenues par l’association Entraide & Partage 

 

1897-2017 : 30 ans de solidarité 
 

CONCERT 
Marin Marais, Beethoven, Schumann, Brahms,  

Borodine, Liszt 
 

Christiane Becker-Derex, Jing-Jing Qin, Sophie Toscano, 
 

Piano, Jean-Luc Vidal, Violoncelle 
 

DIMANCHE 29 JANVIER à 16h30 
Auditorium Jean-Pierre Miquel au 

 « Cœur de Ville » de Vincennes 
 

98 rue de Fontenay—M° Château de Vincennes– RER Vincennes 
libre participation.  

Votre don (par chèque) fera l’objet d’un reçu fiscal 

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

En Paroisse 

BAPTEME DES ENFANTS DU  
CATECHISME 

En Paroisse 


