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

 

 

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  

 

Dimanche 25 novembre 2018 
    
    

««««    EsEsEsEs----tu le roi des tu le roi des tu le roi des tu le roi des 
juifsjuifsjuifsjuifs    ?...»?...»?...»?...»    

««««    CCCC’est toi’est toi’est toi’est toi----même qui même qui même qui même qui 
dis que je suis roi. dis que je suis roi. dis que je suis roi. dis que je suis roi. 

moi, moi, moi, moi, ………… je suis venu je suis venu je suis venu je suis venu    
dans le monde pour dans le monde pour dans le monde pour dans le monde pour 

ceciceciceciceci    : rendre : rendre : rendre : rendre 
témoignage à la témoignage à la témoignage à la témoignage à la 

vérité. vérité. vérité. vérité.     
QuiconqQuiconqQuiconqQuiconque appartient ue appartient ue appartient ue appartient 
à la vérité écoute ma à la vérité écoute ma à la vérité écoute ma à la vérité écoute ma 

voix.voix.voix.voix.    »»»»        
St JSt JSt JSt Jean ean ean ean ((((18, 33b18, 33b18, 33b18, 33b----37373737))))    

 

 
 
 

 

Carnet familial  
 

 

Mgr Santier ordonnera 
des diacres en vue du 

presbytérat : 
- Jean-Pierre BIORET 

- Aurélien FOURCAULT 
- Antoine PHAM 

- Vincent SCHLATTER 
de POMPHILY. 

Dim. 9 décembre 
16h 

Cathédrale de Créteil 
__________ 

 
Merci  à tous  

pour votre implication 
dans la réussite de la 

TOP ! 
 

 
 

LES ROYAUTES HUMAINES ET LA ROYAUTE DU CHRIST 
 
Les royautés humaines ont un grand souci du faste et de la parade. Elles ont besoin 
de palais somptueux, de réceptions coûteuses, de décorum, d’apparat, de cérémonies 
ostentatoires. En revanche, la royauté du Christ est sans panache, sans argent, pas 
même « une pierre où reposer sa tête ». Il ne porte même pas un beau manteau de 
cardinal, mais un manteau « rouge sang ».  
 
Les royautés humaines ont besoin de mettre en valeur, de réaliser des œuvres 
prestigieuses, voire des monuments encombrants inutiles ou laids, pour laisser un nom 
à la postérité. En revanche la royauté du Christ n’a laissé qu’un seul monument : un 
gibet d’esclave, une croix dressée sur le monde.  
 
Les royautés humaines ont besoin de se faire remarquer. Elles utilisent des services 
de propagande : les médias, les interviews bien calculées pour étaler leur grandeur. 
En revanche, la royauté du Christ est discrète et effacée. Après avoir accompli un 
miracle, le Christ fuit dans la montagne pour échapper à la foule qui veut le couronner. 
  
Les royautés humaines ont des armées, des gardes personnelles, des services 
secrets. En revanche, le Christ a comme gardes du corps douze pauvres disciples qui 
ne savent prendre que les poissons du lac dans leur filet. 
 
Les royautés humaines entendent montrer qu’elles possèdent le pouvoir. Rares sont 
les grands de ce monde qui peuvent se dire parfaitement honnêtes. En revanche, le 
Christ n’a qu’un sang sur les mains, le sien, qui coule des plaies faites par les clous.  
 
Les royautés humaines ont tendance à abuser du pouvoir, pour se servir ou servir les 
amis. En revanche, le Christ n’a rien gardé pour lui et ses amis ont bu le calice du 
martyre.  
 
Les royautés humaines se cramponnent au pouvoir ou en veulent toujours davantage. 
Que ne ferait-on pas pour conserver son siège de député, pour gagner des voix ? En 
revanche, le Christ a confié son Eglise à des pauvres hommes, en attendant son 
retour. Il leur a demandé avant tout de servir et de faire des disciples.  
 
Que pouvons-nous retenir de la royauté du Christ ?  

Nous possédons toujours un certain pouvoir, comme parent, comme cadre, 
comme président d’association, responsable d’un groupe ou mouvement de jeune 
dans l’église ou dans la société. Avons-nous assez d’humilité pour comprendre qu’il ne 
vient pas de nous, qu’il doit se vivre dans l’effacement et dans le service de la vérité ? 

  
« Régner, c’est servir » dit encore le Christ. 
Nous avons à servir les plus pauvres, les exclus, l es miséreux.  
 

P. Jean-Marie SORO 
        

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

« Christ, Roi de l’univers » – année B 



 

 
 
 
 
Chant d’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. 
  
 3 – Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
 4 – S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
 

Prière pénitentielle   

Seigneur Jésus, Roi de gloire 
et berger de toute l'humanité 
Béni sois tu et prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, serviteur de tous les hommes, 
glorifié par le Père 
Béni sois tu et prends pitié de nous. 
 
Seigneur, témoin fidèle  
et premier né d'entre les morts 
Béni sois tu et prends pitié de nous. 
 

Gloria       

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du père. 
 
Toi qui enlève le pêche du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es 
le Très Haut, 
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 
 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Daniel (7,13-14) 

 

Psaume 92 (93) 

 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence. 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

2e Lecture              Apocalypse de St Jean (1, 5-8) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, 
celui de David, notre père. 

Alléluia. 
 

Evangile                   de J.C. selon St Jean (18, 33b-37) 

Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

 
 
 

Offertoire 

Sanctus  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu   

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis)  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix.  
 
 

 Communion 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle.  

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

 
 

Envoi  

Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté.  

 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
 

 
 

 
La  paroisse Notre-Dame vit 
grâce à  ses bénévoles engagés 
dans de nombreux mouvements 
et services, 
 
grâce à  ses prêtres et aux laïcs 
salariés qui les assistent, 

 
GRACE A VOUS,  qui, par votre don au DENIER, lui 
donnez les moyens de continuer sa mission ! 
 

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

Comment donner  ? 
- par chèque à l’ordre del’Association 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) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 25 Christ, Roi de l’univers 

10h30  Messe /Etape 2 BEAS 
 (Baptême Enfants en Age Scolaire) 
10h-12h30     Vente ADAMA 
10h30-19h30  Journées d’Amitié 
        (St Louis de Vincennes/Crypte)  
15h    Gouter ACF pour les personnes seules 
16h    Visite guidée de l’église St Louis 
18h Messe des collégiens et lycéens du secteur 
 (église N-D de Vincennes) 
19h    Messe animée par les jeunes du Chemin Neuf 
          (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 26                                                
9h Messe 
9h30 Réunion équipe Accueil 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 27 St Maxime de Riez 

10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h-22h Equipes St Vincent de Paul 
    

MERCREDI 28                         Ste Catherine Labouré  
9h  Messe 
10h-12h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30  Messe St Louis de Vincennes  
                  (Nouvel horaire !) (Chapelle St Joseph)  

16h-18h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

JEUDI 29                                                           St Sernin 

9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h Nouveau :  
 Accueil par le père A. BONNASSIES 
 (sur RDV, au Centre Paroissial) 
 

VENDREDI 30  St André (apôtre)         

9h              Messe + Adoration  
10h-12h     Accueil par le père Luc de RAVEL  
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
16h-18h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 1ER
 DEC.      Bx Charles de Foucault 

Quête impérée Chantiers du Cardinal 
(aide aux communautés catholiques) 

10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
11h-12h15   Catéchisme 
14h-21h     Week-end Timothée (enfants)  
18h30      Messe anticipée 
      (Mémorial des défunts)  
 

DIMANCHE  2 DEC.  1er dimanche de l’Avent 

Quête impérée Chantiers du Cardinal 
(aide aux communautés catholiques) 

9h-14h/15h Week-end Timothée (enfants) 
10h30        Messe des familles 
19h    Messe animée par les jeunes du Chemin Neuf 
          (St Louis de Vincennes) 

DU 25 NOVEMBRE AU  
2 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 
 

Aide au  développement 
à Madagascar et au Mali. 

Vente d’artisanat Malgache 
 dimanche 25 novembre : de 10h à 12h30 

Centre paroissial de St Mandé 
 

 
 

Goûter ACF pour les personnes seules 
dimanche 25 novembre à 15h 

au Centre Paroissial 
Vous êtes les bienvenus ! 

 
 
 

Pour toutes les personnes impliquées ou qui voudraient 
prendre part au Service Evangélique des Malades de nos 

deux paroisses (St Louis de Vincennes et 
N-D de St Mandé). Rendez vous : 

 mercredi 28 novembre, 
de 15h30 à 17h  

au Centre Paroissial de St Mandé 
4 place Lucien Delahaye 

 
 
 
 

Tu es en CE2, CM1 ou CM2 ? 
Viens découvrir 

 l’essentiel de la foi chrétienne 
Centre paroissial de St Mandé 

4, Place Lucien Delahaye 
Samedi de 14 h à 21 h  (diner fourni) 

Dimanche, de 9h à 14h/15h  (apporter son pique nique)  
Renseignements et inscriptions : pinon.palliere@gmail.com 

 
 
 
 

Messe « Rorate » 
Vendredi 7 décembre 2018 à 7h00  

Eglise N-dame de St Mandé 
La messe « Rorate » appelée aussi Messe 
de l’Attente, est célébrée durant le temps de 
l’Avent tôt le matin, avant la fin de la nuit. 

En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! 
Cette messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver. 

Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 14 décembre à St Louis 

et vendredi 21 décembre à la chapelle de N-D de St Mandé. 
 
 

 
Soirée de prière avec SPES  

Vendredi 7 décembre à 20h30 
Eglise Saint Louis de Vincennes 

Organisée par la pastorale des jeunes du Diocèse 
Animée par Gregory Turpin et Alexia Rabé  

After au “Kawako” (crypte) 
 

 
 

 
Vous pouvez déposer les affaires  que 
vous voulez donner aux horaires 
d’Accueil au Centre Paroissial ! 
contact : E.Chanudetromatelo7@gmail.com 

 
 
 
 
 

Soirée de réconciliation  
Mardi 11 décembre  à 20h30 

Eglise St Louis de Vincennes 
        

       Prière, 
                   confession, 

                   démarche de réconciliation 
 

      Pour préparer son cœur  
          en ce temps de l’Avent ! 

 
 

 

Dimanche 16 décembre 
 

GRANDE RENCONTRE 
PAROISSIALE de l’AVENT 

 
    10h30 : Messe 

12h-14h : Repas de Noël 
 14h-15h30 : Ateliers ensemble 

  15h30-16h : Prière 
                     16h-18h : Film de Noël 

 
    Tous vos amis sont les bienvenus ! 

 
 
 

 
« Etre libre pour aimer  » 

Conférence pour les lycéens, d’A-Sixtine Pérardel 
Vendredi 30 novembre 2018 

20h - 22h 
Maison Notre-Dame 

          16, rue de Strasbourg, Vincennes 
Entrée gratuite                       www.libertepouraimer.com 

Contact : C. BRÉON : cbpastojeunes@gmail.com  06.22.66.72.73 
 
 
 

 
Vous êtes invités à une rencontre 

diocésaine 
 (journée d’amitié et d’échange) 

« Au cœur de nos tempêtes   
avec le père Guy Sionneau  

               Samedi 1 er décembre  
                     de 10h à 17h  /  16h : Euchari stie 

Paroisse ND du Sacré Cœur 
41 rue Cécile/94700 Maisons-Alfort 

Repas tiré du sac – la boisson et le café seront offerts. 
 
 

 
Pendant le temps de l’Avent, 

 

Adoration et  
     Sacrement de réconciliation  

 
chaque mardi de 17h30 à 18h30 (St Mandé) 

 
chaque mercredi , de 18h30 à 19h30 

 (St Louis de Vincennes) 
 

CONFERENCE  
POUR LES LYCEENS  

     En Secteur 
 

SERVICE EVANGELIQE des 
MALADES  (S.E.M.) 

    En  Paroisses 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL des 
VEUVES 

     En  Diocèse 
 

WEEK-END TIMOTHEE 
1er et 2 décembre 

    En  Paroisse 
 

VENTE ADAMA  
 

En  Paroisse 

Action Catholique des Femmes     En  Paroisse 

BROCANTE PAROISSIALE  
8 et 9 décembre  

    En  Paroisse 
 

FETE de NOEL     En  Paroisse 

SOIREE SPES     En  Paroisse 

SOIREE de RECONCILIATION     En  Paroisse 

MESSE RORATE     En  Paroisse 


