
 
 

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 19  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 31 janvier à 

20h30 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Tous  concernés ! 
 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » Jean 17,21. 
 
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à 
ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie. Les cœurs sont touchés et 
les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des 
communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations 
œcuméniques et services de prières spéciaux. L'événement qui permet cette expérience 
exceptionnelle est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
 
Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la 
commémoration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint 
Paul.  
En 2013, le pape François a commenté dans son exhortation apostolique La joie de 
l’évangile, ce même texte de Saint Jean: « l’œcuménisme est un apport à l’unité de la 
famille humaine… Si nous nous concentrons sur les convictions qui nous unissent et 
rappelons le principe de la hiérarchie des vérités, nous pourrons marcher résolument vers 
des expressions communes de l’annonce, du service et du témoignage. » EG n° 244.  
Le pape a joint le geste à la parole en vivant un œcuménisme de la fraternité. 
 
C’est le concile de Vatican II qui a permis cette évolution. Son décret sur l’unité des 
chrétiens présente le mouvement œcuménique comme un don de l’Esprit. Il demande à 
l’Église de renoncer à toute attitude de surplomb, à mener des dialogues entre 
théologiens et proposer des rencontres et des prières communes. Pour l’Église 
catholique, l’œcuménisme n’est pas une matière à option, il est au cœur de sa vocation. 
Alors cette semaine peut être pour chacun de nous occasion de rencontre - organisée ou 
non-, d’attention à l’autre, de s’informer, mais aussi et surtout de prière communautaire ou 
personnelle. 
 
Peut être pouvons nous simplement prier avec ce texte de la prière pour l’unité, 
composée par des membres de la communauté du Chemin-Neuf à partir de la prière de 
l'abbé Couturier, un des apôtres de cette unité tant désirée par le Christ : 

 
Seigneur Jésus, 

qui a prié pour que tous soient un, 
nous Te prions pour l'unité des chrétiens, 

telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. 
Que Ton Esprit nous donne 

d'éprouver la souffrance de la séparation, 
de voir notre péché, 

et d'espérer au delà de toute espérance. 
Amen. 

Vincent FERON, paroissien et membre de la communauté du Chemin neuf 

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

2e dimanche du temps ordinaire 
 Année A 

 



 

 
 
 
 
 
En ce temps-là,  
voyant Jésus venir vers 
lui, Jean le Baptiste 
déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du 
monde ; 

Jn 1, 29 
 

 
 
♫  Chant d’entrée 

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 ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

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

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

7. Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 

Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 

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 du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 

Psaume 39  

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 
 

2e Lecture                Lettre aux Corinthiens  (1Co 1, 1-3) 

 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia. 
« Le Verbe s’est fait chair, 

il a établi parmi nous sa demeure. 
À tous ceux qui l’ont reçu, 

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 
Alléluia. 

Evangile          selon Saint Jean (Jn1, 29-34) 

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 : 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les 
enfants de la terre, Ton Eglise qui T’acclame, vien t 

te confier sa prière. 
 

                          
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           
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous !  

 
2. Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

 
3. C’est par lui que fut créé le monde 
Pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 

5. Entendons l’appel de la sagesse, 
L’Époux très saint nous invite à ses noces. 

« Venez tous au banquet de l’Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin » 

 
 

 
 
 
 

Envoi       
R. Que vienne ton règne, que Ton Nom soit sanctifié , 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit fai te. 

Que coule en torrents Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers 

nos frères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 

« L’évangile selon saint-Luc  
à travers 3 tableaux de Rembrandt » 

par Sœur Marina POYDENOT 
 
Samedi 25 janvier   15h-17h30  
 20h-22h  
Dimanche 26 janvier   15h-17h30  
Possibilité de participer  à un ou plusieurs modules 

 

Artiste, musicienne, poète et bibliste, Marina 
POYDENOT est sœur consacrée dans la 
Communauté du Chemin Neuf. 

 

Centre paroissial de St Mandé 
4 place Lucien Delahaye – St Mandé  

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

WEEK-END  
BIBLE ET ART 

 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE A.F.C.  
 

En Secteur 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un abbé (prêtre), de la mousse (bière)et des papas 

   
 

 10h00 Prière dans la cour 
 10h15  Travaux paroissiaux 
 12h15 Bière – apéritif (fin vers 12h30)  
 
 
 

 
En 2019-2020, les 8 diocèses 
d’Ile-de-France comptent plus de 
200 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle . 
La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement 

assumée par les dons des chrétiens . Une journée de 
formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection 
sociale, pèlerinages…).  
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation. 
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos 
impôts, à :  

Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 
ou faire un don en ligne  sur le site www.mavocation.org 

 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI  ! 

 
 
 
 
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@yahoo.com   

Participation libre aux frais 
 
 
 
 
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  

DIMANCHE 19 
QUETE IMPEREE POUR LES SEMINAIRES 

9h45 Messe 
10h-12h30 Récollection 1ere communion 
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 

 

LUNDI 20 
9H             Messe 

10h-12h Accueil paroissial 
20h30 Réunion de l’EAP 

 
MARDI 21   
10h-12h Accueil paroissial 
19h Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 22    

9h00 Messe 
16h-18h Accueil paroissial 
 
JEUDI 23 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
14h30     Réunion de l’A.C.F 
18h45     Réunion de la Sté St Vincent de Paul 
19h Messe à SLV    
19h30 Parcours Alpha 
 
VENDREDI 24 
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

10h-12h Accueil paroissial et permanence du P. Luc 
16h-18h Accueil paroissial 
 
SAMEDI 25 
10h-12h  Accueil paroissial 
15h        Début du week-end ‘Bible & Art » 
16h Formation Servant d’autel 
17h45   Prière du Rosaire, chapelle de la vierge 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 26 
9h45 Messe des familles : 
  1eres communions des enfants du kt 
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 19 JANVIER 2020 
AU 26 JANVIER 2020 

Agenda de 
la semaine 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

 

QUÊTE POUR LES SEMINARISTES  
 

En Paroisse 
 

 

ABBE-MOUSSE-PAPA 
Prochaine rencontre le samedi 25 

 

En Paroisse 
 

 

FRAT de LOURDES  
 

En Diocèse 


