
 
 

DOYENNÉ 1 CHARENTON-LE-PONT-ST MANDE-ST MAURICE-VINCENNES 
 

 

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 12 janvier 2020 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Aumônerie Offenbach 
Prochaine rencontre  

Vendredi 7 février 

de 18h à 19h30 

 

14-18 ans 
Prochaine rencontre  
Vendredi 17 janvier à 

20h30 

 

Conférence  
Anne-France de 

BOISSIÈRE 
Mardi 14 janvier 

20h30, St Louis de 

Vincennes 

 

Soirée St Valentin 
autrement 

Vendredi 14 février  
St Louis de Vincennes 

 

Eveil à la Foi 
prochaine séance: 

dimanche 19 janvier après 

la messe, crypte 

 

Week-end  
Bible et Arts 

Soeur Marina  
Samedi 25 janvier  

15h-17h30 et 20h-22h 
et dimanche 26 janvier  

15h-17h30 

 
Carnet Familial 

Prions pour  Jacqueline 

BAIN, Aline JALENQUES, 

Josette OZENNE, Claude 

DECHAUX et Odile 

BOURGEOIS,  retournés à 

la maison du Père. 

 
 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

 Mt 3, 16-17. 
 
Cette parole venue des cieux est tout à la fois parole d’amour (« bien-aimé »), 
parole de reconnaissance (« en qui je trouve ma joie ») et parole qui ancre Jésus 
dans une filiation (« mon Fils »).  
 
Lors de la préparation au baptême des enfants de moins de trois ans, nous 
sommes témoins de ces trois paroles que les parents ne manquent pas de 
rappeler. Ces trois paroles de Dieu pour son Fils sont donc bien aussi au cœur du 
baptême de tout chrétien.  
 
Le baptême est d’abord une parole d’amour : l’amour qui inonde les parents du 
nouveau-né et qui change leur cœur à jamais a besoin d’être fêté. C’est un amour 
gratuit, radical et qui dépasse complètement les parents. Il est étonnant de se dire 
que même le Père tout puissant à besoin de son Fils bien-aimé pour trouver sa joie 
et de dire son amour. L’amour se vit donc d’abord entre le Père et le Fils. Et cet 
amour inspire l’amour filial. 
 
Le baptême est également une parole de reconnaissance. Les parents, débordés 
par l’amour qu’ils ressentent pour leur enfant, reconnaissent que l’amour ne vient 
pas d’eux. Conscients de cette chance inouïe, non pas d’être aimés mais de 
pouvoir aimer si intensément, les parents ressentent le besoin de remercier Celui 
qui a rendu cela possible. Ce remerciement est une grâce merveilleuse, source de 
joie pour notre Eglise. 
 
Enfin, le baptême est une parole donnant à voir une filiation. Le « celui-ci » fait 
écho au prénom choisi à la naissance par les parents puis rappelé au début de la 
célébration du baptême. Le Père désigne son Fils, il lui est infiniment proche et en 
même temps il n’est pas tout à fait le même. 
 
Le baptême de Jésus peut paraitre bien curieux : pourquoi le Fils choisirait-il de se 
faire baptiser ? De même nous nous interrogeons régulièrement : pourquoi 
aujourd’hui encore des parents continuent-ils de venir demander le baptême pour 
leur enfant ; personne ne les y oblige bien au contraire. Lors du baptême par Jean 
Baptiste, le Père inscrit tout à la fois Jésus dans l’histoire des hommes (le baptême 
dans l’eau) et dans une relation divine (« mon Fils bien-aimé »). De même, 
régulièrement, des parents viennent librement présenter leur enfant à Dieu. Et ils 
Lui demandent de l’accueillir dans une relation divine qui nous dépasse : l’enfant 
rentre à son tour dans une relation filiale avec Dieu. 

Pauline et Jean Barthélémy 
Équipe de préparation au baptême de Saint Louis de Vincennes  

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.fr

Baptême du Seigneur- Année A 
 
 



 

 
 
 

 
 

«   Et des cieux, une voix 
disait : 
« Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé 
en qui je trouve ma joie. 
».» 

Mt 3, 17 
 

 
 
♫  Chant d’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. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier.  

 
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. 
 

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. 

 
5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 

pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Kyrie    Je confesse à Dieu… 
 

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 Isaïe (Is 42, 1-4.6-7) 

 

 

 

 

Psaume 28  

Le Seigneur bénit son peuple 
en lui donnant la paix. 

 
Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 

rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 

Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 

 
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 

Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 

il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 
 
2e Lecture                Actes des Apôtres  (Ac 10, 34-38) 

 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia. 
Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, 

l’Esprit descend sur Jésus, 
et la voix du Père domine les eaux : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! » 

Alléluia. 
Evangile          selon Saint Matthieu (Mt 3, 13-17) 

Homélie 

 

Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
 à la communion des saints, 
 à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle : 

Accueille au creux de tes mains, 
la prière de tes enfants.  

 
                          
 

Offertoire 
 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

Agnus 
 

Communion           
Demeurez en mon amour 

comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du 

fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 
 

Envoi       

Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  

 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont 
reconnue. 

 
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
 

4- Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton 

retour. 
 

 
 
Venez nombreux partager notre 

galette paroissiale après la 
messe !  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 12  Baptême du Seigneur 

9h45 Messe en famille, animée par les enfants du kt 

10h45 Répétitions de chants ouverte à tous, église 

11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 
apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café parents alpha…

Galette 
19h00 Messe à SLV, animée par les jeunes du Chemin-

Neuf et after au Kawaco 
 

LUNDI 13 
9H             Messe 

10h-12h Accueil paroissial 
12h Réunion du groupe Relais 

 
MARDI 14   

10h-12h Accueil paroissial 
19h Messe à SLV 
20h30 Conférence d’A-F de BOISSIERE, SLV 
 

MERCREDI 15    

9h00 Messe 
16h-18h Accueil paroissial 
18h Réunion du MCR, maison St Martin 
20h00 Réunion du catéchuménat adulte en 

secteur, crypte de SLV 
 
JEUDI 16 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
19h Messe à SLV    
19h30 Parcours Alpha 
 
VENDREDI 17   
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

10h-12h Accueil paroissial et permanence du P. Luc 
16h-18h Accueil paroissial 
 
SAMEDI 18  
10h-12h  Accueil paroissial 
10h30-18h30 Récollection 1ère communion 

18h Prière du Rosaire, chapelle de la vierge 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 19 

QUETE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES 

9h45 Messe 
10h45 Eveil à la Foi, crypte 

11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 
apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café parents alpha…

19h00 Messe à SLV, animée par les jeunes du Chemin-
Neuf, after au Kawaco 

 
 

Laudes et Adoration chapelle st Joseph SLV 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 

DU 12 JANVIER 2020 
AU 19 JANVIER 2020 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

D’Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
« Penser la transformation 

missionnaire d’une paroisse en 
2020 »  

Un rendez-vous indispensable pour ceux qui ont un 
service dans la paroisse ! 

Directrice de la Formation, de la Transformation Pastorale et 
de l’Accompagnement des paroisses au sein de l’association 
Alpha France, Anne-France de Boissière conçoit et dirige 
des programmes de développement par le co-
développement, la formation, le coaching.  
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
« L’évangile selon saint-Luc  

à travers 3 tableaux de Rembrandt »  
Sœur Marina POYDENOT 

Samedi 25 janvier  15h-17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier  15h-17h30  

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
Centre paroissial de St Mandé 

 
 
 
 
 

 
Cher lycéen, le FRAT cette année c’est... ton tour !!!  
Viens prier, rencontrer, chanter à Lourdes pendant la 
1ère semaine des vacances de Pâques !  

Du jeudi 4 avril  2020 (soir) 
au mardi 9 avril  2020 (matin). 

Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces rencontres 
qui transforment la vie. 
 

Pour t’inscrire  : Domitille Montfort 06 12 78 54 12 
montfort.domitille@gmail.com  
 
 
 
 
 
Les chrétiens vacillent, doutent sous la 
violence des attaques que subit l'Eglise. 
C'est pour nous aider à résister à ces 
attaques que les AFC du Val de Marne 
vous invitent, en présence de Mgr 
Santier, à cette conférence du Cardinal 
SARAH. 
Venez l'écouter analyser les crises du 
monde contemporain et surtout nous montrer comment 
garder la foi et l’espérance en cheminant avec le Christ. 

Eglise Notre Dame de Vincennes, 
vendredi 24 janvier à 20h  précises. 

Contact : 07 83 21 31 80 

 
 
 
 
 
 
 
 

En ce début d’année, nous 
souhaitons adresser un  

Grand merciGrand merciGrand merciGrand merci  

à tous nos donateurs au DENIER ! 
Mais il manque encore 11 455 € pour 
boucler le budget 2019 de notre 
paroisse. 
Si vous avez oublié de faire votre don 

en 2019, vous pouvez encore faire un chèque à l’ordre de 
Association diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre 
2019 et remis à la paroisse impérativement avant le 
mardi 14 janvier 2020. 
Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 janvier 2020 
par mail ou mi-février par courrier. 

Si l’Église peut tant vous donner,Si l’Église peut tant vous donner,Si l’Église peut tant vous donner,Si l’Église peut tant vous donner,    
c’est aussi grâce au Denier.c’est aussi grâce au Denier.c’est aussi grâce au Denier.c’est aussi grâce au Denier.    

 
 
 

 
Etre confirmé (e)  ..., 
à tout âge c’est possible 

Depuis quelques années la paroisse 
souhaite proposer à vous qui :  
♦ Venez à la messe régulièrement,  
♦ Avez repris le chemin de l’Eglise,  
♦ Avez pris un engagement dans un groupe, un service 
paroissial,  
♦ Qui vous préparez au mariage,  
♦ Avez vécu le parcours Alpha...,  

De vous préparer au sacrement de la confirmation à partir 
du mois de janvier pour le recevoir au cours de la Vigile de 
Pentecôte le samedi 30 mai 2020. 
Comment vous faire connaître ?  
En prenant contact avec la paroisse soit en venant à 
l’accueil  en laissant vos coordonnées soit en adressant un 
courriel au secrétariat : paroisse.ndsm@free.fr  
Réfléchissez-y ; venez en parler avec l’un des prêtres Le 
groupe qui se constitue chaque année est riche en 
échanges... et vous ne le regretterez pas ! A bientôt pour 
faire plus ample connaissance ! 
 
 
 
 
Offrez du temps à votre 

couple…  
St Valentin vous invite à 
une Soirée en tête à tête 
pour faire grandir votre 

amour  
Le vendredi 14 février à 20h  

à st Louis de Vincennes salle Brociéro 
 

Inscriptions avant le dimanche 9 février  à l'adresse : 
soireesaintvalentinautrement@gmail.com   

Participation libre aux frais 

DENIER DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
2019 

 

En Paroisse  
 

 

FRAT de LOURDES  
 

En Diocèse 

 

CONFERENCE 
DU MOIS DE JANVIER  

 

En Paroisse 
 

 

WEEK-END  
BIBLE ET ART 

 

En Paroisse 
 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE A.F.C.  
 

En Secteur 
 


