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««««Toi, petit enfant, Toi, petit enfant, Toi, petit enfant, Toi, petit enfant,     

tu seras appelé tu seras appelé tu seras appelé tu seras appelé 
prophète du Trèsprophète du Trèsprophète du Trèsprophète du Très----

Haut : Haut : Haut : Haut :     
tu marcheras tu marcheras tu marcheras tu marcheras 

devant, en présence devant, en présence devant, en présence devant, en présence 
du Seigneurdu Seigneurdu Seigneurdu Seigneur, , , ,     

et tu prépareras ses et tu prépareras ses et tu prépareras ses et tu prépareras ses 
chemins.chemins.chemins.chemins.»»»»    

Lc 1, 76Lc 1, 76Lc 1, 76Lc 1, 76    

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour les jeunes 

de l’aumônerie 

Offenbach,  

qui font leur Profession 

de Foi 

ce dimanche. 

Prions pour Joséphine, 

Constance et Alice, qui 

reçoivent le baptême ce 

dimanche. 

 
 
 

DANS LE SILLAGE DU CHRIST 
 

Saint Jean-Baptiste, cousin de Jésus est présenté par les évangiles à la fois comme un 
proche notamment dans la scène de la Visitation, mais c’est avant tout  le « Précurseur », 
l’annonciateur, le prophète, le martyre (on fête son martyre le 29 août). 
 
Cette figure est véritablement fascinante : on se souvient tous de son vêtement pour le 
moins rustique, de ses sauterelles comme repas bien avant que l’on nous vante les 
protéines des insectes comme nourriture potentielle, surtout de sa prédication musclée. 
 
Tout chez Jean-Baptiste est à la fois proche de Jésus et en même temps diffère : Pendant 
que l’un est austère et vit à l’écart, l’autre (Jésus) se rend proche des personnes qu’il 
détecte même au milieu d’une foule compacte. On vient voir Jean-Baptiste pour se faire 
baptiser et se préparer à rencontrer le Messie ; Jésus lui se déplace, parcourt des 
kilomètres et, en allant aux périphéries existentielles, cherche à intégrer au maximum les 
personnes même les plus blessées et apparemment peu recommandables : Marie-
Madeleine, Zachée, Matthieu, les lépreux, la femme cananéenne, le bon larron… La liste 
est longue ! 
 
Oui, nous sommes fascinés par « le plus grand des enfants des hommes » dont la voix 
porte : Jean-Baptiste. 
Mais, nous sommes également attirés par la douceur, la proximité, le regard unique du 
Christ sur tous et chacun dans l’Evangile…, et sur nous aussi. 
 
En cette période de fin d’année scolaire et de début d’été, il est temps de relire notre 
année pastorale. Nous l‘avons fait avec les prêtres et les laïcs chargées de mission. Nous 
saluons bien sûr les partants prêtres : P Emmanuel Boyon, P Sâm Nguyen et P Frédéric 
Adroma. Nous remercions aussi du fond du cœur les laïcs bénévoles qui se sont impliqués 
fortement dans nos aumôneries de jeunes, dans le catéchuménat, la catéchèse des 
enfants, la liturgie, notre site Internet, l’action caritative (Conférence Saint Vincent de Paul, 
Secours catholique), nos écoles catholiques. La liste est très longue, je risque d’oublier 
certaines personnes ! Je voudrais au nom de tous remercier chacun pour le don de soi, 
pour la générosité, pour le service. 
 
J’aimerais en cette fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste nous inviter- moi compris- à 
aller encore et toujours à la source qui fait de nous des disciples de Jésus. Il s’agit de 
l’Evangile, de l’eucharistie haut lieu d la rencontre avec le Seigneur, de la prière 
personnelle et en communauté. 
 
Que l’été –le 24 juin a toujours été dans nos cultures un moment de festivités célébrant 
l’été- nous revigore et nous donne aussi l’occasion de faire quelques lectures spirituelles 
autour de la Prière du Notre Père suite à la version renouvelée qui est en usage depuis 
plusieurs mois dans notre Eglise. Pourquoi ne pas prendre aussi le temps de lire 
l’exhortation apostolique pape François sur la sainteté Gaudete et exsultate (sur l’appel à 
la sainteté dans le monde actuel). 
 
Bon été à tous. 
        Père Stéphane AULARD 
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Nativité de Saint Jean Baptiste – année B 



 

 
 
 
Chant d’entrée Samedi     
Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié. 
Sur la terre comme au ciel que ta volonté soit fait e. 
Que coule en torrent ton esprit de vérité. 
 
1. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges,  
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
      Dimanche 

1, 2, 3, Tous rassemblés, 
pour dire notre foi ! 
Plein de bonnes nouvelles 
à vivre dans la joie ! 
C’est Dieu qui nous les donne, 
Je lui dis "je crois en Toi" ! 
Disons-le, tous ensemble, 
"Oui, nous croyons en Toi" ! 
 
Pourquoi les hommes, pourquoi la mort, pourquoi la vie 
Pourquoi le monde, pourquoi l’amour et l’infini ? 
Je m’étonne du mystère ; par Toi, bonne nouvelle : 
Toi notre Dieu, source de la création, 
Tu nous fais créateurs pour vivre l’essentiel. 
 
Mais pourquoi dire : Jésus est vivant, Il est là ? 
Il est présent et pourtant je ne le vois pas ! 
Je m’étonne du mystère ; par Toi, bonne nouvelle : 
Toi Esprit Saint, ta lumière nous conduit, 
Tu nous invites à être témoins fraternels. 
 

Prière pénitentielle  

- Seigneur, tu nous as façonnés dès le sein de 
notre mère, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié 
 

- O Christ, tu marches avec nous dans les 
difficultés de ce monde, O Christ prends pitié 

O Christ prends pitié 
 

- Seigneur, tu protèges tout homme de l’ombre 
de ta main, Seigneur prends pitié 

Seigneur prends pitié 
 
Gloria      Dimanche Patrick Richard 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la  
terre aux hommes qu’il aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloir e, 
Gloire à Dieu! 
 

 
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons, 
nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 
unique Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
3 Toi qui enlève tous les péchés, sauve nous du mal, 
prends pitié, 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 
4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très 
Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 
          
         

1e Lecture            Livre du prophète Isaïe  (Is 49, 1-6) 
  

Psaume 138 

Je te rends grâce, ô mon Dieu, 
pour tant de merveilles. 

 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 
tous mes chemins te sont familiers. 
 
C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 
 
Étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret. 
 
 
2e Lecture    Livre des Actes des Apôtres (Ac13, 22-26) 
 

Acclamation   Dimanche             
Alléluia hé, alléluia héhéhé 
Alléluia hé, alléluia héhéhé 

« Toi, petit enfant, 
tu seras appelé prophète du Très-Haut : 

tu marcheras devant, en présence du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins.. » 

Alléluia hé, alléluia héhéhé 
Alléluia hé, alléluia héhéhé 

 
Evangile       Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 
(Lc 1, 57-66.80) 

Homélie 

 

Profession de Foi des jeunes 

 
Remise de la lumière 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

Prière universelle :        
             Samedi 

Fais de nous des témoins de ton Amour. 
      Dimanche 

Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu.  
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. 

 
 

 
 

Offertoire Dimanche 

Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 
Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés. 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 
   

Sanctus   

Anamnèse      

Notre Père  

Agneau de Dieu   

 

Communion                     Samedi                              

Venez, approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les Saints: 
« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! » 
 
2. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
3. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
 

 
4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la vie par son eucharistie ! 
 
      Dimanche 
 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. 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
 
Envoi      Samedi 

Tu fais de nous un peuple de témoin, 
Pour dire au monde tes merveilles. 
Tu viens demeurer au cœur de chacun 
Et ta parole nous réveille. 
 
1. Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l'inconnu 
Vouloir donner son fils unique 
Etre témoin de la confiance. 
 
3. Heureux les artisans de paix 
Heureux ceux qui sont appelés 
Ta Parole est Bonne Nouvelle 
Signe de ton Amour pour nous. 
 
      Dimanche 
 Comment ne pas te louer-er-er  
Comment ne pas te louer-er-er  
Comment ne pas te louer-er-er  
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
1. Quand je regarde autour de moi  
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.  
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.  
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  
 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Pour vous permettre d’inscrire ou de réinscrire vos  
enfants au caté et à l’aumônerie, des permanences 
auront lieu à plusieurs reprises : 

- le dimanche 24 juin  à la sortie de la messe de 
10h30 

- en septembre  lors de la journée des 
associations de saint mandé (date à préciser 
ulterieurement) 

 

 
 
 
 
 

du lundi 2 juillet au lundi 3 septembre 
Horaires messes du secteur 

 
 N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   
Mardi  12h30 9h 

Mercredi   9h  19h 

Jeudi   19h 9h 

Vendredi  9h  19h 

Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h30 11h 10h30 
18h  

 
 
Horaires d’accueil du 8 Juillet au 1 er septembre  
Lundi  10h-12h 
Mercredi 16h-18h 
Samedi 10h-12h 
Attention pas d’accueil le Lundi 16 juillet et le 
Mercredi 15 Août 
 
Le secrétariat sera fermé du 14 Juillet au 5 Août 
 

Accueil des prêtres sur RDV au 01.43.28.32.35 
 
 
 
 

Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 
Avec les membres de l’EAP je viens vous remercier 
pour votre participation à la belle célébration d’action 

de grâce et à la fête de la paroisse. 
Je vous remercie également pour votre générosité et 

tous vos mots rédigés dans le livre d’or. 
Joie et Paix de Dieu ! 

Père Emmanuel 
 

 
DIMANCHE 24 Nativité de Saint Jean Baptiste 
10h30 Messe avec les professions de Foi de  
 L’aumônerie Offenbach 
12h Baptêmes de Joséphine CHARLES, Alice  
 BRUNET et Constance INQUIMBERT 
16h Ordination presbytérale de Rigobert FOKA à 
 la cathédrale de Créteil 
 
LUNDI 25  
9h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 26        

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
  
MERCREDI 27 Saint Cyrille d’Alexandrie 
9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 28                                                          Saint Irénée  

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
VENDREDI 29  Saint Pierre et Saint Paul  
9h    Messe suivie de l’adoration du Saint   
             Sacrement  
10h-12h  Attention pas d’accueil par un prêtre 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
SAMEDI 30 Saints premiers martyrs de l’église de Rome 

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 
 
DIMANCHE 1ER

  13e Dimanche du Temps ordinaire 
10h30 Messe  
12h Baptêmes de Thelma de Rouzé, Baptiste  
 Hollender et Timothée Coroller. 

 
 
 

DU 24 JUIN AU 1ER  JUILLET  
2018 

Agenda de 
la semaine 

UN GRAND 
 MERCI !! 

 

En Paroisse 
 

 
HORAIRE MESSES D’ETE 

 

En Paroisse 
 

CATECHISME 
AUMONERIE 

 

En Paroisse 
 


