
 
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 3 février 2019 
    
    
    

«Amen, je vous le dis«Amen, je vous le dis«Amen, je vous le dis«Amen, je vous le dis    : : : : 
aucun prophète ne aucun prophète ne aucun prophète ne aucun prophète ne 
trouve un accueil trouve un accueil trouve un accueil trouve un accueil 

favorable dans son favorable dans son favorable dans son favorable dans son 
pays. … pays. … pays. … pays. …     

Tous devinrent Tous devinrent Tous devinrent Tous devinrent 
furieux. …furieux. …furieux. …furieux. …        

Mais lui, passant au Mais lui, passant au Mais lui, passant au Mais lui, passant au 
milieu d’eux, allait milieu d’eux, allait milieu d’eux, allait milieu d’eux, allait 

son chemin.»son chemin.»son chemin.»son chemin.»    
St St St St Luc Luc Luc Luc ((((4, 214, 214, 214, 21----30)30)30)30)    

 
 

 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour  
Célina TANGUY et 
Edouard CAMARA 
qui sont retournés vers 
le père. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AIMER comme JÉSUS 
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, Jésus déclara : 
« Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que 
vous aurez les uns pour les autres ». 
 

Comment vivre l’amour à la manière de Jésus ? 
 

- Aimer comme Jésus, c’est accueillir l’autre tel qu’il est…(S’il était plus…)                             
- Offrir un regard bon sur toute personne humaine… (Il est bon, mais…)                                                           
- Dire des paroles qui font du bien…(« On est toujours ensemble… »)  
- Pardonner sincèrement… (Tu me manquais, il y a longtemps…)                                                                                    
- Se réjouir avec ceux qui sont dans la joie… (Félicitations, tu es grand…)                                                           
- Partager avec ceux qui souffrent… (Mon frère, je suis de cœur avec toi…)        
- Aider avec amour, donner son temps, son intérêt, sa confiance…  
 

Aimer c’est permettre à l’autre d’exister... en lui donnant toute sa place à côté de 
nous...                                                                                                                                    
S’aimer les uns les autres… c’est les recevoir de Dieu, avoir besoin des autres dans 
notre propre vie…                                                                                                                                      
Cet Amour-là… nous fait ressembler à Dieu ; nous identifie au Christ…                                                                                                                                         
Cette manière d’aimer… doit nous rappeler Celui qui nous a ainsi aimés… !  
 

Eh oui, Jésus a vécu toute sa vie dans cet amour-là. Il nous demande de le  
répandre autour de nous, comme une bonne maladie contagieuse… Car tout le 
monde, bien sûr, a envie d’être contaminé, d’être vraiment aimé… 
 

Pour aimer comme le Christ, à la manière de Dieu, il faut aimer dans une totale 
gratuité. Bien souvent les relations que nous construisons ne sont pas gratuites. 
Aimer gratuitement ne veut pas dire qu’il n’y a rien à espérer de l’autre, tout au 
contraire, car penser cela serait méprisant à son égard.  
 

Par contre, savoir donner même si l’espérance d’un retour est déçue, nous fait 
participer à l’amour de Dieu qui ne cesse de nous aimer malgré nos fréquentes 
infidélités. 
 

Il faut ensuite avoir ce regard d’amour sur toute personne quelle qu’elle soit, y compris 
ses propres ennemis.  
C’est ainsi que se termine le sermon sur la montagne :  
« Vous avez appris qu'il a été dit : 
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.  

Eh bien moi, je vous dis :  
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » Mt. 5,43-44.  
 

 Père Jean-Marie SORO 
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Chant d’entrée 
 

Allons tous ensemble 
Vers la montagne de Dieu. 
Le Seigneur nous rassemble 
Pour louer son Nom !  
 
1. Acclamons notre Dieu, 
Le rocher qui nous sauve, 
Venez crions de joie, 
C'est lui notre Seigneur. 
 
2. Qu'exulte notre coeur, 
Qu'il chante d'allégresse 
Devant notre Sauveur, 
Car notre âme est en fête ! 
 
4. Entrez, adorons-le, 
Car nous sommes son peuple 
Qu'il guide par sa main, 
Oui, il est notre Dieu. 
 
Prière pénitentielle  
  

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  
 

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 enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché 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 Jérémie (1, 4-5. 17-19) 
 

 

Psaume 70 (71) 
 

Sans fin, je proclamerai 
ta justice et ton salut.   

 

 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

2e Lecture    première lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (12, 31 – 13, 13) 

 

Acclamation   
Alléluia 

Le Seigneur m’a envoyé, 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération. 
Alléluia. 

 

Evangile         de J.C. selon St Luc (4, 21-30) 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle  
 

Pour tous nos frères, nous te prions 
 
 

 
 

 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu   
 

Communion 
 

3 fois :  
 

Ubi caritas, et amor 
Ubi caritas, deus sibi est 
 
Envoi  
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, 
Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 
et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sur notre secteur paroissial, Monseigneur Santier à appelé 
au diaconat un paroissien de N-D de Vincennes : 

Olivier PAULOT  
Sur le chemin de son diaconat, 

vous êtes invités à plusieurs dates : 
 

Institution lecteur et Acolyte 
Dimanche 17 février à 11h N-D de Vincennes 

 

Ordination diaconale 
Dimanche 19 mai -16h Cathédrale N-D de Créteil 

 
 

Une information chaque semaine pour nous éclairer sur le diaconat 
 
 

3 - Le diacre a répondu à un appel de l’Eglise 
 
Le diaconat est une vocation, la réponse à un appel de Dieu 
qui bouleverse une vie. Car même si les activités des diacres 
peuvent changer ou se réduire à tel ou tel moment de la vie, 
on reste diacre pour toute la vie. Cela marque une existence. 
Cet appel, le diacre le découvre en lui. 
 
Pour beaucoup, cette découverte a été le fruit d’une 
interpellation. Un prêtre, un conseil pastoral, une équipe 
d’animation pastorale ont posé à quelqu’un la question : 
pourquoi ne penserais-tu pas au diaconat ? Et l’interrogation 
a fait son chemin dans le cœur de l’intéressé et au sein de 
son couple s’il est marié. S’il répond positivement, une 
année de discernement lui est proposée, puis quatre années 
de formation vont l’aider à mûrir sa réponse. L’Eglise ensuite 
reconnait cet appel de Dieu en l’appelant officiellement à 
recevoir l’ordination diaconale.   
 
Il n‘ y a pas de « quota » de diacres par curé.  Y a-t-il une 
volonté d’appeler de plus en plus de diacres ? Il faut surtout 
appeler des diacres pour aller aux périphéries, là où l’Eglise 
ne va pas ou n’est pas présente, afin d’assurer une présence 
de l’Eglise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 3 4ème dimanche du temps ordinaire     

10h30    Messe  
16h-17h     Adoration Soeurs de la Sainte Famille 
17h-17h30  Vêpres Sœurs de la Sainte Famille 
19h        Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

 
LUNDI 4                               Sainte Jeanne de France      

9h               Messe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 

 
MARDI 5                                               Sainte Agathe 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
   

MERCREDI 6       Saint Paul Miki et ses compagnons 

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30 Messe St Louis de Vincennes  
                (Chapelle St Joseph)  

16h-18h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30-19h30 Confessions à St Louis de Vincennes                                  

 
JEUDI 7                                           Sainte Eugénie Smet 

9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h  Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 
20h30     Réunion E.A.P. St Mandé 

 

VENDREDI 8   St Jérôme Emilien / Ste Joséphine Bakhita    

9h              Messe  
10h-12h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
10h-12h     Accueil par le père Luc de R. 
16h-18h     Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30-20h   Aumônerie Offenbach          
20h30         Conférence Abbé Grosjean (St Louis de V) 

 
SAMEDI 9                                       Saint Miguel Cordero  

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
11h-12h15   Catéchisme 
18h30      Messe anticipée 
  
-Dimanche de la Santé-  
  

DIMANCHE 10      5ème dimanche du temps ordinaire     

10h30    Messe  
19h        Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 
 

DU 3 FEVRIER 
AU 10 FEVRIER 2019 

 

Agenda de 
la semaine 

FUTUR DIACRE 
POUR NOTRE SECTEUR 

         En  Secteur 
 



 

 
 
 

 
 

 

« Venez rendre grâce à Dieu avec nous ! » 
                       Dimanche 3 février 
           10 rue jeanne d’Arc / St Mandé 
                   Adoration : 16h à 17h 
                   Vêpres : 17h à 17h30 

 

La Famille de Pierre Bienvenu Noailles célèbre 
chaque année avec gratitude le Miracle Eucharistique 
survenu quelques mois après sa fondation (3 février 1822). 

 

« Afin de ne jamais oublier ces choses que nos yeux ont vues, ni 
les laisser en aucun jour de notre vie sortir de notre cœur » 
(Deutéronome 4, 9)              
 

 

 
 
     

Vendredi 8 février à 20h30 
 Eglise St Louis de Vincennes  

             Conférence de l’Abbé GROSJEAN                                                                                                                                                             
sur son dernier livre 

« Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ? » 
                

 
 
 

 
 
 
 

Les A.F.C vous proposent 
Vendredi 15 février à 20h30  

Crypte Notre Dame de Vincennes 
82, rue Raymond du Temple / Vincennes 

 

Débat entre un prêtre (Cédric Burgun)  
et une mère de famille (Amélie de Margon) 

                     Contact : 07.83.21.31.80. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

Samedi 16 février 2019 , 
nous vous proposons une soirée : 

 « Saint Valentin autrement » 
Crypte Xavier Vogler 

 

82, rue Raymond du temple à Vincennes 
 (accès par la rue du midi, le long de l’église) 

 

Offrez du temps à votre couple… 
« Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour » 

Merci de vous inscrire avant le lundi 11 février : 
soireesaintvalentinautrement@yahoo.fr (en donnant vos noms, 

prénoms, téléphone et vos questions éventuelles) 
-Participation libre aux frais- 

 

 
 

Samedi 16 février 
de 9h à 17h 

Cathédrale de Créteil 
2, rue Pasteur Vallery-Radot 

 

Formation Biblique par Monseigneur Santier 
Contact inscription : Anne Bladek 01.45.17.24.18. 

 

 
 
 

Weekend pour les lycéens 
16 et 17 février 
à Tigery (91) 

"Une vie pour aimer" 
 

                                du samedi 16 fevrie r à 14h30 
                              au dimanche 17 fevrie r à 16h 

 

Renseignements et inscriptions : 
Père Luc de Ravel, lucderavel@gmail.com, 07 81 90 55 73 

www.14-18 ans.chemin-neuf.fr 
 

 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

samedi 16 février  
16 mars /13 avril / 18 mai / 15 juin 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 
 
 

            Rencontre des enfants de 4 à 7 ans (Baptisés ou non) 
     dimanche 17 fevrier 

  dimanche 31 mars / dimanche 26 mai 
9h30 : Accueil des enfants 

10h30 messe des familles / 11h30 Apéritif  
  Contact : evf.saintmande@gmail.com 

 

 
 

3 rendez-vous : 
 

- Dimanche 10 février  : Dimanche de la santé. 
Messe au cours de laquelle nous prierons plus 
particulièrement pour les personnes malades. 

 

- Mardi 19 février  - 20h30 
Soirée de prière pour la guérison des malades 

                    (St Louis de Vincennes) 
 

            - Un dimanche d’avril  
Messe au cours de laquelle ceux qui se sont préparés 

pourront vivre le sacrement des malades 
 
 
 
 

    Du 16 au 23 mars 2019 
       Une semaine de prière accompagnée,  

dans le cadre de votre vie quotidienne. 
Chaque jour, vous vous accorderez un 
temps pour prier avec la Parole de Dieu, et vous serez 

accompagné par un membre de l’équipe diocésaine 
d’animation spirituelle. 

« Une belle occasion à saisir pendant le temps du c arême ! » 
 

Inscriptions avant le 17 février : 
Saint Mandé 01 43 28 32 35 - Saint Louis 01 43 28 29 77 

paroisse.ndsm@free.fr 
 
 
 

 
Du 12 au 14 avril  (weekend des Rameaux). 

Entrez dans l'Espérance ! 
 "Qui nous fera voir le bonheur ?" (Ps 4) 

Pour les groupes, étudiants et jeunes pro 
 

De plus, tout le monde est invité par Mgr Santier 
à participer le 12 avril au soir à un événement 

diocésain pour les jeunes à la cathédrale de Créteil. 
 

Contact : gautier.patrouilleau@gmail.com 
 
 
 

Pour les jeunes de 4 ème et 3ème 

« Prier, Rencontrer, Chanter...» 

A Jambville (78) 
Week-end de la Pentecôte : 
du vendredi 7 juin (au soir) 

au lundi 10 juin (au soir) 
  « Soyons Saints ! » 

Inscriptions à venir  

CONFERENCE 
« Donner sa vie  » 

         En  Paroisses 
 

SAINT VALENTIN AUTREMENT          En  Secteur 

DECOUVERTE des PSAUMES           En  Secteur 

Sœurs de la Sainte Famille           En  Paroisse 

PELERINAGE de CHARTRES  
 18/30 ans 

         En  Secteur 
 

HUMANAE VITAE  : 
L’encyclique incomprise  

         En  Secteur 
 

GROUPE 14 / 18 ans          En  Paroisse 

SEMAINE PAROISSIALE  
de PRIERE ACCOMPAGNEE  

         En  Paroisse 
 

PRIERE pour les MALADES          En  Paroisse 

EVEIL à la FOI (4-7ans)          En  Paroisse 

LIRE la BIBLE ENSEMBLE          En  Paroisse 

FRAT de JAMBVILLE          En  Secteur 


