
 
 

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 16 février 2020 
 
 

 
Agenda 

2019 – 2020 

 

Mercredi des Cendres  

Mercredi 26 février  

SLV 
12h30 et 20h 

 

NDSM 
11h30 et 19h 

 

NDV 
9h et 20h 

 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre  

Vendredi 28 février 

de 18h à 19h30 

 

Fest’teen 

Pour les 14-18 ans  

Samedi 29 février  

14h-22h 

 
14-18 ans 

Prochaine rencontre  

Vendredi 13 mars à 20h30 

 

Journée du Pardon   

St Louis de Vincennes 
Vendredi 28 mars  

Soirée SPES 20h 

Samedi 29 mars  
9h-17h 

 
Carnet Familial 

Prions pour  Marie-

Françoise MORTUREUX,  

retournée à la maison du 

Père. 

 
 

Le pape et la mission :  
« Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. 

 Être missionnaire dans le monde d’aujourd’hui !» 
 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la v ie de ceux qui rencontrent 
Jésus ». C'est ainsi que débute l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, texte 
programmatique du pontificat du Pape François.  
Depuis ces six années, le Pape François ne cesse de disséminer son magistère de 
références liées à la nature propre de la mission de l'Église dans le monde.  C'est de 
tout cela et de bien d'autres choses encore que le Pape François parle dans le livre-
entretien intitulé « Sans Lui nous ne pouvons rien faire. Être missionnaires aujourd'hui 
dans le monde ».  
Le pape se rappelle : « Je suis entré chez les Jésuites parce que leur vocation 
missionnaire me frappait, le fait qu'ils aillent toujours vers les frontières. Alors, je n'ai 
pas pu aller au Japon mais j'ai toujours ressenti le fait qu'annoncer Jésus et Son 
Évangile comporte toujours l’action de sortir et de  se mettre en chemin . » 
 
Le pape François explicite « “Église en sortie” n'est pas une expression à la mode que 
j'ai inventée. Elle est le commandement de Jésus qui, dans l'Evangile selon Saint 
Marc, demande aux siens d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Evangile «à 
toute créature». L'Église, ou elle est en sortie ou ce n'est pas l'Église. Ou bien elle est 
en annonce ou bien elle n'est pas l'Église. Si l'Église ne sort pas elle se corrompt, 
elle se dénature . Elle devient une autre chose. (…) Une Eglise qui n’annonce pas 
devient une association spirituelle, une multinationale visant à lancer des initiatives et 
des messages à contenu éthique et religieux. Rien de mal à cela mais ce n'est pas 
l'Église. C'est un risque que court toute organisation statique à l'intérieur de l'Église. 
On finit par domestiquer le Christ. Tu ne rends plus témoignage des œuvres du Christ 
mais tu parles au nom d'une certaine idée du Christ, une idée que tu possèdes et que 
tu domestiques.  
 
« Le protagoniste des Actes des Apôtres , ce ne sont pas les Apôtres. Le 
protagoniste, c’est l'Esprit Saint . (…) L'expérience des Apôtres est comme un 
paradigme qui est toujours valable »  
« Jésus le dit dans l'Evangile selon Saint Jean : «Une fois élevé de terre, j'attirerai 
tous les hommes à moi» et dans le même Evangile, Il déclare également : «Personne 
ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire». L'Église a toujours reconnu 
que c'est là la forme propre de tout mouvement qui rapproche de Jésus et de 
l'Evangile  (…) une attraction !   
 
En ce temps de vacances laissons-nous attirer et séduire par Celui qui nous aime et 
partageons à ceux que nous rencontrons la joie de l’Evangile ! 
 

P. Arnaud Bonnassies 
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6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Année A 

 



 

 
 
 
 

 
« En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : 
 « Ne pensez pas que je sois 
venu abolir la Loi ou les 
Prophètes : je ne suis pas 
venu abolir, mais accomplir.»  

Mt 5, 17 
 

 
 
♫  Chant d’entrée 

R. Que vive mon âme à te louer! 
Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 
ta parole Seigneur, 
ta parole seigneur 

 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voi de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

Kyrie    Messe de Saint Boniface  
Je confesse à Dieu… 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria      Messe de Saint Boniface  
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

 
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 de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Psaume 118  

Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur ! 

 
Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 
Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 
 
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

 
2e Lecture     Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 2, 6-10) 

 

Acclamation            

Alléluia, alleluia.  

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

Alléluia.  
Evangile            selon Saint Matthieu (Mt5, 17-37) 

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. 
 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Sanctus   Messe de Saint Boniface 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)  
 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. 
(Bis) 
 

Anamnèse   Messe de Saint Boniface 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

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   Messe de Saint Boniface 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion           
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie.  

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 

moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

 

 

Envoi       

R. 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. 
 

3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 

 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 13 mars à 19h Eglise St Louis de 
Vincennes 

Ce seul en scène théâtre et danse raconte l’histoire 
de Louison, comédienne, très parisienne, qui aime 
changer d’amoureux, danser sur « Give me the 
night » et se mettre du vernis rouge. Et surtout qui ne 
croit pas du tout en Dieu… Jusqu’à ce qu’une série de 
rencontres l’ouvrent à la foi et la conduisent aux pieds 
du Christ pour écouter son désir de vie religieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

 
« JE DANSERAI POUR TOI » 

DE SOPHIE GALITZINE 

 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ACCUEIL Pendant les vacances  
Par un laïc 

 

 Lundi et Samedi  10h à 12h  
 

 Mercredi 16h à 18h   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Dimanche 23 février à 15h, vous 
êtes chaleureusement conviés au 

goûter de l’ACF 
au Centre Paroissial 

 
 

L’Action catholique des femmes a pour mission de favoriser 
l’expression des paroles des femmes, de les récolter et de les 
analyser… 
L’association propose des lieux, dans toute la France, où les 
femmes peuvent prendre la parole et chercher un sens à ce 
qu’elles vivent. Nous accueillons les femmes de tous horizons 
religieux, politiques et de tout âge. Elles témoignent de leurs 
expériences et, s’interrogent sur les problématiques concrètes de 
la vie. 

 
 
 

 
Se retrouver pour lire, partager, méditer  

les samedis dans l’année  

le samedi 29 février  
de 10h à 12h 

Chez les sœurs de la sainte famille 10 
rue Jeanne d’Arc – St Mandé  

 
Contact : F. POPHILLAT 

01.43.74.65.57 ou 06.16.51.14.10  
frpoph@gmail.com 

 

 
Autres dates : 

 
14 mars,  
18 avril,  
16 mai  

et 6 juin 
 

 
 
 
 
 

JESUS NOUS AIME 
Le week-end Timothée 
annonce cette bonne nouvelle 

de façon dynamique et joyeuse ! 
VIENS FETER JESUS AU WEEK-END TIMOTHEE 

Le samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 
Samedi 14h à 21h – Dimanche 9h à 14h 

Centre Paroissial N-D de St Mandé  
4 place Lucien Delahaye – St Mandé 

 

Tu es en CE2, CM1 ou CM2 ? Que tu sois inscrit ou non au 
catéchisme, viens découvrir l’essentiel de la foi chrétienne 
le temps d’un week-end. 
 
Tu as déjà participé au week-end Timothée et tu es en CM1 
ou CM2? Reviens et invite un copain ! 
 
Tu as déjà participé au week-end Timothée et tu es 
maintenant en 6ème ? Reviens et mets-toi au service ! 
 

Attention : la participation au week-end Timothée est 
obligatoire pour les enfants qui préparent leur première 
communion. 
Retrouvons nous ensemble pour :  

PRIER      JOUER      CHANTER      DANSER 
Renseignements Hélène Brouillet helenemoutel@yahoo.fr 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 Notre-Dame  

de St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

Samedi  18h30  

Dimanche 9h45 11h15 

Lundi  9h00  

Mardi    

Mercredi  9h00 12h30 

Jeudi   19h00 

Vendredi  9h00  

DIMANCHE 16 6ème dimanche du temps ordinaire   

9h45 Messe 
 

LUNDI 17 
9H             Messe 

10h-12h Accueil paroissial 

 
MARDI 18   
 

MERCREDI 19    

9h00 Messe 
12h30  Messe à SLV 
16h-18h Accueil paroissial 
 
JEUDI 20 
19h Messe à SLV   
 
VENDREDI 21 
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

 

SAMEDI 22  
10h-12h  Accueil paroissial 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 23 7ème dimanche du temps ordinaire  

9h45 Messe  
15h Goûter de l’ACF 
19h00 Messe à SLV  
 (animée par les jeunes du chemin-Neuf) 

 

DU 16 FEVRIER 2020 
AU 23 FEVRIER 2020 

Agenda de 
la semaine 

Goûter de l’ACF  
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 
 

 

WEEK-END TIMOTHEE  
 

En Paroisse  
 


