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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2018 - 2019 

 

 

 

 
Proposition paroissiale  

de l’été Temps de vacances 

spirituelles 

du dimanche 28 juillet au 

vendredi 2 août 2019 

à l’Abbaye Notre Dame des 
Dombes (près de Lyon) 

 

 

 
Inscription au catéchisme  

 

Samedi 7 septembre en 

journée au forum des 

associations 

 

 
 

Carnet Familial 

 
Prions pour Augustin et 
Benjamin SAINTAGNE, 
qui seront baptisés ce 
dimanche ; 
 
Nicolas BECQUERET et 
Vanida XAYGNABOUN, 
qui se donneront le 
sacrement du mariage 
le samedi 13 juillet. 

 
 
 
 
 

 
 
 

MESSES DU SECTEUR   
du lundi 1 er juillet au vendredi 30 août  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Attention nouveaux horaires à partir du 1 er juillet 2019 

 
Horaires d’accueil pendant les vacances scolaires :  

 
Lundi :     10h-12h 
 
Mercredi:     16h-18h 
 
Samedi:               10h-12h 

 
Attention, il n’y aura pas d’accueil paroissial 13 juillet 

Vous pouvez joindre le secrétariat par téléphone au 01.43.28.32.35 
et y prendre rdv avec un prêtre 

 
Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 5 août 

 
 

Ouverture de l’église :   
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h 

  
Attention du 3 août au 1 er septembre 

L’église sera ouverte uniquement   
au moment des messes 

 
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.f

 N D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi  9h   

Mardi   9h 

Mercredi   9h 12h30 19h 

Jeudi   19h 9h 

Vendredi  9h  19h 

Samedi  18h30  18h 

Dimanche  9h45* 11h15*  10h30 
18h  

14e dimanche du Temps Ordinaire – année C 



 

 
 
 
 
 

Chant d’entrée      
Jubilez, criez de joie,  
acclamez le Dieu 3 fois saint 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 
Louez le Dieu de Lumière,  
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté  
des enfants de sa Lumière 
 
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 

 

Gloria  

     

 
          
         

1e Lecture          Livre du prophète Isaïe (Is66, 10-14c) 
  

Psaume 65 

 Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 

 
Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 
Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 
Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 
 
 

 

 

2e Lecture    deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux 
Galates (Ga6, 14-18) 

 

Acclamation              
Alléluia. Alléluia.  

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; 
que la parole du Christ habite en vous 

dans toute sa richesse. 
Alléluia. 

Evangile  Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 
(Lc10, 1-12.17-20) 

Homélie 

 

Prière universelle :        
              

Seigneur fais de nous des ouvriers de paix,  
Seigneur fais de nous des artisans d’amour . 

 
 

 
 
Offertoire 

 

Sanctus -  Anamnèse - Agnus 

 

Communion                                              

Vienne la paix sur notre terre, 
La paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères, 
La paix de Dieu dans nos maisons ! 
 
2 – Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous, 
Et le désert fleurira comme un verger, 
Vienne la paix de Dieu ! 
La tendresse de Dieu recouvrira le monde 
Mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer, 
Vienne la paix de Dieu ! 
 
3 – Les hommes désunis se donneront la main ! 
On ne commettra plus ni mal ni cruauté, 
Vienne la paix de Dieu. 
Les captifs chanteront les chants de délivrance ; 
Les camps de réfugiés se changeront en jardin ! 
Vienne la paix de Dieu. 
 
 
Envoi 

Allez par toute la terre,  
aujourd’hui et toujours, 
Allez dire à tous vos frères,  
la grandeur de son amour ! 
 
1. Il disait : Je vous envoie  
comme brebis parmi les loups 
Il disait : « Je serai là,  
invisible parmi vous » 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 


