
 
 

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 15 décembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre :  
Vendredi 20 décembre 

de 18h à 19h30 

Réconciliation 
ce dimanche à NDSM, 

vous pourrez recevoir le 

sacrement de 

réconciliation dans 

l’église, 

et pendant la soirée du 

mardi 17 décembre à SLV 

Messe Rorate 7h 

Vendredi 20 déc. à NDSM 

(pas de messe à 9h) 
Réveillon avec les Pères 
Mardi 24 décembre de 
20h-22h  à St Louis de 

Vincennes  
Messes de Noël   

Saint Louis de Vincennes  
 

Mardi 24 décembre 

18h et 22h30 
 

Mercredi 25 décembre  

11h15 

 

Notre-Dame de St Mandé  
 

Mardi 24 décembre 

19h  
 

Mercredi 25 décembre  

9h45 

Carnet Familial 

Prions pour  Jan 

PODOWKA et Aline 

JALENQUES, retournés à 

la maison du Père. 

 

« Es-tu celui qui doit venir » ? 
 

Cette question de Jean Le Baptiste résonne en nous. Elle rejoint nos doutes et nos 
manques de foi.  
Et pourtant, Dieu est là, présent et vivant dans nos vies. Il nous donne même des 
signes concrets de sa présence ! Sommes-nous attentifs à ces signes ? Savons-nous 
regarder nos vies pour y découvrir la présence de Dieu ?  
 
Mardi dernier, Tim Guenard nous a offert un magnifique témoignage. Blessé enfant 
au plus profond de sa chair et de son cœur par son propre père, pauvre et désespéré, 
délinquant, marginal dans la société, il a découvert que le « Big Boss », comme il dit, 
a toujours été présent dans sa vie. Dieu était présent chez M. Léon, ce clochard qui 
lui a appris à lire avec les journaux trouvés dans les poubelles, Il était là encore chez 
ce policier qui l’a « regardé joliment » un jour qu’il l’accompagnait au palais de justice. 
Dieu était là chez cette juge qui lui a donné sa chance et lui a permis de devenir 
sculpteur et compagnon du tour de France. Il était là chez ce prêtre, qui à chaque 
visite, comme une évidence, lui proposait de recevoir le pardon de Dieu.  
 
Le regard de Tim Guenard est inoubliable : il voit, il respire, il reconnaît l’amour de 
Dieu. En chacun, en tout. Et c’est alors une louange sans fin. « Ceux qu’a libérés le 
Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de 
l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient », dit le 
prophète Isaïe.  
 
Et si nous aussi, nous essayions d’être les prophètes de Dieu ? Et si nous acceptions 
de voir la présence de Dieu dans nos vies ? Peut-être simplement, chaque soir, 
repérons 2 ou 3 « belles choses » dans notre journée, offrons-les au Seigneur et 
rendons grâce pour les signes de son amour infini. Nous serons alors dans 
l’allégresse et dans la joie. 
 
Seigneur, dans cette semaine qui s’ouvre, donne-moi d’être le signe de ta présence 
dans notre monde. A la maison, au travail, dans la rue et les transports en commun, 
aide-moi à te laisser agir en moi. Aide-moi à trouver des gestes et des paroles qui font 
du bien, pour que ceux qui m’entourent chaque jour découvrent l’immensité de ton 
Amour.  
 
Seigneur, donne-moi de voir chaque jour ta présence dans ma vie : chez mes 
collègues de travail qui s’appliquent dans leurs tâches quotidiennes, chez mon enfant 
qui aide son frère ou sa sœur, chez cette personne assise en face de moi dans le 
métro, chez ce voisin que je croise à la boulangerie et qui me salue, chez mon mari 
qui me complimente.   Merci Seigneur de venir chaque jour au cœur de ma vie.  
 

Hélène Brouillet, membre de l’équipe d’animation paroissiale
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

3e dimanche de l’Avent – Gaudete 
 Année A 

 



 

 
 
 

 

« Oui, je vous le dis, et bien 
plus qu’un prophète. C’est de 
lui qu’il est écrit :  
Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant 

toi.» 
Mt 11, 10 

 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie 
pour Dieu notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

 
3. Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui 

 
4. À l'ouvrage de sa grâce, 

Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
Kyrie                     Messe de Sablonceaux 
  

  

 

1e Lecture         livre du prophète Isaïe   (Is 35, 1-6a.10) 

Psaume 145  
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

 

 

 

 

2e Lecture                 lettre de Saint Jacques (Jc 5, 7-10) 

 

Acclamation            
Alléluia. Alléluia.  

L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia.  

Evangile                selon Saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 

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 : 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, 

regarde notre terre, entends notre prière 

 
 

                                  
Offertoire petit chœur des parents de l’Eveil à la Foi 
 

Sanctus    Agnus    Anamnèse                            

 

Communion           
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

 
Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 

Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

 

Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 

Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

 
Purifiés par le Sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 

Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l'Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
Envoi       

R. Acclamez le Seigneur, 
vous qui marchez sur ses pas, 

c’est Lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

portez en Lui votre croix, 
C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 
5- Allez sur les chemins du monde, 

courez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité 

pour témoigner de la grande espérance. 
 

3- Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 

chemin d’amour et de miséricorde. 
 

 
Pendant le temps de l’Avent plusieurs pistes pour 

préparer son cœur à Noel  
 

� Commencer la journée par la  prière des Laudes  
à 7h30  lundi-mercredi-jeudi–vendredi à SLV (chapelle St 
Joseph) 
 
� Se recueillir dans le silence devant le saint sacrement 
pendant un temps d’Adoration   
 après la messe de 9h à NDSM le vendredi 
 
� Recevoir le sacrement de réconciliation  
 Vendredi 10h-12h avec le Père Luc 
 

 
Messe « Rorate » 

à NDSM  
Vendredi 20 décembre 2019 

à 7h00  
 
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. Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMANCHE 15  Gaudete 

FETE PAROISSIALE DIMANCHE DE LA JOIE 
9h45 Messe des Familles 

11h45 Repas partagé 
13h30 Ateliers de Noël en famille et parcours    

spirituel dans l’église avec confessions 
15h  Prière 
15h30 Film de Noël 
17h  Concert de Noël de la mairie, dans l’église 
19h Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 
LUNDI 16 
7H30       Laudes, chapelle SLV 
9H             Messe 

10h-12h accueil au centre paroissial 
14h Réunion du groupe relais 

 
MARDI 17   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV, 
20h30-22h Soirée Réconciliation, animée par le  
 groupe de prière paroissial, à SLV 
 

MERCREDI 18   

9h Messe 
12h30 Messe à SLV 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h        Réunion du MCR à la Maison St Martin 
18h30-19h30 Confessions père Luc à SLV 

 
JEUDI 19 
7H30       Laudes, chapelle SLV 
9h Messe 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
15h-17h Accueil par le père Arnaud B. (sur RDV) 

19h30 5e soirée Alpha, NDSM    
 
VENDREDI 20   
7h Messe Rorate dans la chapelle 

 Attention pas de messe à 9h 
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h 12h  Accueil par le père Luc de Ravel 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h00 Rencontre de l’aumônerie Offenbach  

 

VACANCES SCOLAIRES 
SAMEDI 21  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 22  4e dimanche de l’Avent 

9h45 Messe  
 

DU 15 DECEMBRE 2019 
AU 22 DECEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 

 
 
 

 
9h45 Messe des Familles 

11h45 Repas partagé 
13h30 Ateliers de Noël en famille 

(Pâte a sel, chorale, jeux de société, biscuits de 
noël, décorations de noël, couronnes de 

l’Avent) 
parcours spi dans l’église avec possibilité de recevoir 

le sacrement de réconciliation 
15h  Prière 

15h30 Film de Noël 
 

 
 
 

Après le Black Friday, le Cyber Monday et le Giving Tuesday 

ne manquez pas le 

 

Dimanche 15 décembre :  

plus que 16 jours pour votre don au DENIER 

Comment donner ? 

Par chèque daté de 2019 et remis à la paroisse à l’ordre de 

l’Association diocésaine de Créteil ou en ligne avec votre CB : 

jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis la paroisse) 
 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 66%  

du montant de votre don de vos impôts déclarés en 2020.  

Un don de 100€ ne vous coûtera que 34 € 

Merci Merci Merci Merci à tous nos donateursà tous nos donateursà tous nos donateursà tous nos donateurs    !!!!    
 

 
 
 
Le père Arnaud et le père Luc vous proposent 
de partager avec eux un repas de Noël avant 

la messe  
Mardi 24 décembre de 20h-22h  à St Louis 

de Vincennes  
Merci de vous inscrire et d’indiquer ce que vous apportez. 

« Vos amis sont les bienvenus ! » 
Contact : saintlouis.v@free.fr Ou à accueil 01.43.28.29.77 

 
 
 
 
Pour les paroissiens qui le souhaitent  

Mardi 31 décembre A St Louis de 
Vincennes  

Plusieurs propositions au choix :  
19h30  Repas de fête et soirée festive  
23h30 Messe du nouvel an  
0h30 Temps d’Adoration  
2h00  Fin  
 

 
 
 
 
 
 

L’an dernier certains ont passé une semaine de 
vacances d’été spirituelles. La proposition 

paroissiale du 27 juillet au 1er août 
2020.  

(famille, couples, célibataires, pour tous 
les âges). 

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

- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, ,etc..) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…) 
Programme et activités spirituelles adaptés aux enfants 

 
 
 
 

Dimanche 12 janvier 2020  
Messe à 9h45, 

suivie de la galette au centre 
paroissial 

 
 

 
 
 

De Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Sœur Marina POYDENOT  
Samedi 25 janvier  15h 17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier  15h-17h30  

 (Bibliste communauté du Chemin-Neuf) 
Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 

Centre paroissial de St Mandé 
 
 
 
 

4 soirs de formation bioéthique, 
 Lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, 

sur le thème : « Quel sens à la vie  ?». 
Intervenants, Tugdual DERVILLE, Blanche STREB, Jean-
Guilhem XERRI, Gilles HERIARD DUBREUIL, Esther 
PIVET Yves MEAUDRE et d’autres surprises… 

 

Vous êtes invités, que vous ayez déjà participé à un 
cycle de l’Université de la vie ou non. 

17 Bis rue de Rosny. Fontenay-sous-Bois.  
Inscription, dates des soirées et informations 

www.universitedelavie.fr . 
 

 

REVEILLON DE NOËL 
 

En Paroisse  
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

DIMANCHE DE LA JOIE – FÊTE 
PAROISSIALE  

 

En Paroisse  
 

 

SOIREE DU NOUVEL AN 
 

En Paroisse  
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

ALLIANCE VITA –  
UNIVERSITE DE LA VIE  

 

 

 

CONFERENCE DE JANVIER  
 

En Paroisse 
 

 

WEEK-END BIBLE ET ART 
 

En Paroisse 
 

 

GALETTE PAROISSIALE  
 

En Paroisse 
 


