
 
 

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 1er décembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

 

 

 

1er Dimanche de l’avent 

Samedi 30 nov et 

dimanche 1er déc 

vente de l’association adama 

 

Messe Rorate 7h 

Vendredi 6 déc. à NDSM 

Vendredi 13 déc. à St Louis 

Vendredi 20 déc. à NDSM 

 
Conférence  

Tim Guénard  

Mardi 10 décembre 20h30 

 

Lycéens 

Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  

Vendredi 13 décembre 

 à 20 :30 

 

Aumônerie Offenbach 

Pèlerinage N-D des 

Miracles 

Samedi 7 déc. à 13h45  

Esplanade st louis  
 

Prochaine rencontre :  

Vendredi 20 décembre 

de 18h à 19h30 

 

 

Carnet Familial 

Prions pour Serge BORN, 

Geneviève GONZALO et 

Henri POPHILLAT, 

retournés à la maison du 

Père. 

 

 

Une nouvelle chapelle d’adoration ! 
Ensemble, VEILLER / PRIER / ADORER pour préparer la  

venue du Seigneur ! 
 

Cet Avent 2019 est marqué dans nos paroisses par le signe de la restauration et 
de l’ouverture de la chapelle d’Adoration « Saint-Joseph » à l’église Saint-Louis : 
une chapelle destinée à l’adoration eucharistique accessible en permanence. 
 

Dans la perspective de la « journée noire » du 5 décembre prochain, 
désespérance et inquiétude nous guettent…. Pourquoi ne pas prier et adorer ?  
 
« L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous 
attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le 
rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à 
réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 
adoration ». (St Jean-Paul II, Dominicae cenae) 
 
Adorer le Saint-Sacrement, c’est reconnaître la présence réelle du Corps et du 
Sang du Christ dans le signe (sacrement) du pain et du vin, consacrés au moment 
de la messe. 
L’adoration du Corps eucharistique du Christ se fait lors de la célébration de la 
messe, particulièrement au moment de la consécration et de la communion. Mais 
l’exposition et l’adoration du Saint-Sacrement peuvent prolonger ce temps 
d’adoration. 
 
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à notre 
regard et à notre prière et il nous invite aussi en retour à nous exposer nous-
mêmes à son regard.  
L’adoration eucharistique marque un arrêt dans la course de nos agendas, c’est 
comme remettre les choses à leur place. De grandes figures comme St Jean-Paul 
II, Ste Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara nous montrent la 
voie. 
 

« Par l’approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son 
Eucharistie, l’Eglise a pris conscience du sens de l’adoration silencieuse su 
Seigneur présent sous les espèces eucharistiques ». CEC 1379 
 

Le temps de l’Avent (du latin adventus « venue, avènement ») s’ouvre ce 
dimanche. 
Nous sommes invités à nous préparer intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï et décisif pour l’humanité, où Dieu vient nous visiter. Ce mois-ci nous prenons 
particulièrement soin d’un nouvel « essentiel » de la vie chrétienne : l’adoration.  

 

Veiller, prier, adorer pour préparer sa venue !  
Père Arnaud BONNASSIES 

  
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

1er dimanche de l’Avent – Année A 
 



 

 
 
Veillez donc, 
car vous ne 
savez pas quel 
jour votre 
Seigneur vient. 
» 

Mt 24, 42 
 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

R : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

 
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 

Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, 

Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, 

Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
Kyrie      

Je confesse à Dieu…    
 
Gloria      

 

  

 

1e Lecture              livre du prophète Isaïe   (Is 2, 1-5) 

Psaume 121  

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur . 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

 
À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 
 

2e Lecture         lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm13, 11-14a) 
 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia.  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 

Evangile                selon Saint Matthieu (M 24, 37-44) 

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 fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous, des bâtisseurs d’amour 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
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. 
 
 

 
 

                                  
Sanctus     Anamnèse     Agnus                                             

 

Communion           
1. Notre Dieu s´est fait homme 
pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
6. Que nos coeurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
  

 
 

Envoi       

R. 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 ! 

 
3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 1ER
  1er dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
9h30- 12h30 1ère rencontre du doyenné réunissant  
 les prêtres et vices présidents d’EAP 
11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 

 apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café 
parents alpha… 

19h Messe animée par les jeunes du Chemin 
Neuf à SLV + after au Kawaco 

 
LUNDI 2 
7H30       Laudes, chapelle SLV 
9H             Messe  
10h-12h accueil au centre paroissial 
14h30 Obsèques d’Henri Pophillat 

 
MARDI 3   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 4   

9h Messe 
12h30 Messe à SLV 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc à SLV 

 
JEUDI 5 
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 3e soirée Alpha, NDSM    
 
VENDREDI 6   
7h Messe Rorate (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 
19h00 Messe à SLV 
 
SAMEDI 7  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h-12h15 Abbé Mousse papa (équipe bricolage) 
10h30 Messe de la famille Chalvidan 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe Autrement 

 
DIMANCHE 8  2e dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
10h45 Eveil à la Foi 
11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 
apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café parents alpha…

12h15 Baptême de Lazare et Thelma Chadeyras 
19h Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 

 

DU 1ER DECEMBRE 2019 
AU 8 DECEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 

Pendant le temps de l’Avent plusieurs piste 
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 
 
� Se préparer « en ligne » en recevant chaque jour un 
 rappel à la prière https://hozana.org  
 
 
 
 
 
Pour les paroisses de St Louis de 
Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 5 décembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St 
Mandé  

4 place Lucien Delahaye 
 

Infos et inscriptions : Jérome de Laguierce 06.72.21.53.86 
Ou alpha.slvndsm@gmail.com 

 
 
 
 

Messe « Rorate » 
à N-D de St Mandé  

Vendredi 6 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. 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette 
messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver.  
 
Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 13 décembre à 

St Louis  et vendredi 20 décembre à la chapelle de N-D 
de St Mandé  

 
 
 

 
« Marcher ensemble  

sur le chemin de l’AVENT » 
Soyons présents et invitons largement 
Pour entourer les familles dont un des 

membres est porteur d'un handicap 
 

Samedi 7 décembre de 17h à 19h 
à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Au programme : Chants, prières, danse, musique et Parole 
de Dieu, et une bonne soupe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 10 décembre 20h30 

Eglise Saint Louis 
Abandonné par sa mère, battu par 
son père, Tim Guénard s'est 
reconstruit grâce à la puissance du 
pardon et à l'amour du "Big Boss". 
Aujourd'hui, marié avec Martine, 
Tim est père de 4 enfants et grand-

père. Vivant près de Lourdes, il partage sa vie entre 
l'apiculture, l'accueil de personnes qui veulent se 
reconstruire et les conférences dans le monde entier.  
 
 
 
 
 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis et un week-end dans l’année, 

 
samedi 14 décembre 
(au centre paroissial) 

samedi 11 janvier, 29 février, 14 mars, 
18 avril, 16 mai, et 6 juin de 10h à 12h 

Week-end Bible les 25-26 janvier 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 

10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 
 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 ou 06.16.51.14.10 
frpoph@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
IL EST TOUJOURS TEMPS ! 

Le denier de l’Eglise sert à : 
� Salarier vos prêtres et les 
 employés de votre paroisse ; 
� Payer les dépenses et les frais 
 nécessités par l’animation de 
 la vie paroissiale ; 
�  Entretenir les locaux 
 paroissiaux. 

 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il 
bénéficie d’une ristourne fiscale de 66 € virée sur 
votre compte bancaire, mensualisation oblige ! 

 
Alors, que ce soit par chèque ou prélèvement (des 
enveloppes sont disponibles sur la table à l’entrée) 

N’hésitez plus ! Un très grand merci ! 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE TIM GUENARD 
 

En Paroisse  
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

SOIREE DE LOUANGE  
 

En Diocèse 
 

 

MESSE RORATE  
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

En Paroisse  
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Vendredi 6 déc. à NDSM 
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Lycéens 
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Miracles 
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Prochaine rencontre :  
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Carnet Familial 

Prions pour Serge BORN, 

Geneviève GONZALO et 

Henri POPHILLAT, 

retournés à la maison du 

Père. 

 

 

Une nouvelle chapelle d’adoration ! 
Ensemble, VEILLER / PRIER / ADORER pour préparer la  

venue du Seigneur ! 
 

Cet Avent 2019 est marqué dans nos paroisses par le signe de la restauration et 
de l’ouverture de la chapelle d’Adoration « Saint-Joseph » à l’église Saint-Louis : 
une chapelle destinée à l’adoration eucharistique accessible en permanence. 
 

Dans la perspective de la « journée noire » du 5 décembre prochain, 
désespérance et inquiétude nous guettent…. Pourquoi ne pas prier et adorer ?  
 
« L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous 
attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le 
rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à 
réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 
adoration ». (St Jean-Paul II, Dominicae cenae) 
 
Adorer le Saint-Sacrement, c’est reconnaître la présence réelle du Corps et du 
Sang du Christ dans le signe (sacrement) du pain et du vin, consacrés au moment 
de la messe. 
L’adoration du Corps eucharistique du Christ se fait lors de la célébration de la 
messe, particulièrement au moment de la consécration et de la communion. Mais 
l’exposition et l’adoration du Saint-Sacrement peuvent prolonger ce temps 
d’adoration. 
 
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à notre 
regard et à notre prière et il nous invite aussi en retour à nous exposer nous-
mêmes à son regard.  
L’adoration eucharistique marque un arrêt dans la course de nos agendas, c’est 
comme remettre les choses à leur place. De grandes figures comme St Jean-Paul 
II, Ste Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara nous montrent la 
voie. 
 

« Par l’approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son 
Eucharistie, l’Eglise a pris conscience du sens de l’adoration silencieuse su 
Seigneur présent sous les espèces eucharistiques ». CEC 1379 
 

Le temps de l’Avent (du latin adventus « venue, avènement ») s’ouvre ce 
dimanche. 
Nous sommes invités à nous préparer intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï et décisif pour l’humanité, où Dieu vient nous visiter. Ce mois-ci nous prenons 
particulièrement soin d’un nouvel « essentiel » de la vie chrétienne : l’adoration.  

 

Veiller, prier, adorer pour préparer sa venue !  
Père Arnaud BONNASSIES 

  
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

1er dimanche de l’Avent – Année A 
 



 

 
 
Veillez donc, 
car vous ne 
savez pas quel 
jour votre 
Seigneur vient. 
» 

Mt 24, 42 
 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

R : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

 
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 

Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, 

Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, 

Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
Kyrie      

Je confesse à Dieu…    
 
Gloria      

 

  

 

1e Lecture              livre du prophète Isaïe   (Is 2, 1-5) 

Psaume 121  

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur . 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

 
À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 
 

2e Lecture         lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm13, 11-14a) 
 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia.  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 

Evangile                selon Saint Matthieu (M 24, 37-44) 

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 fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous, des bâtisseurs d’amour 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
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. 
 
 

 
 

                                  
Sanctus     Anamnèse     Agnus                                             

 

Communion           
1. Notre Dieu s´est fait homme 
pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
6. Que nos coeurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
  

 
 

Envoi       

R. 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 ! 

 
3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 1ER
  1er dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
9h30- 12h30 1ère rencontre du doyenné réunissant  
 les prêtres et vices présidents d’EAP 
11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 

 apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café 
parents alpha… 

19h Messe animée par les jeunes du Chemin 
Neuf à SLV + after au Kawaco 

 
LUNDI 2 
7H30       Laudes, chapelle SLV 
9H             Messe  
10h-12h accueil au centre paroissial 
14h30 Obsèques d’Henri Pophillat 

 
MARDI 3   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 4   

9h Messe 
12h30 Messe à SLV 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc à SLV 

 
JEUDI 5 
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 3e soirée Alpha, NDSM    
 
VENDREDI 6   
7h Messe Rorate (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 
19h00 Messe à SLV 
 
SAMEDI 7  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h-12h15 Abbé Mousse papa (équipe bricolage) 
10h30 Messe de la famille Chalvidan 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe Autrement 

 
DIMANCHE 8  2e dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
10h45 Eveil à la Foi 
11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 
apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café parents alpha…

12h15 Baptême de Lazare et Thelma Chadeyras 
19h Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 

 

DU 1ER DECEMBRE 2019 
AU 8 DECEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 

Pendant le temps de l’Avent plusieurs piste 
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 
 
� Se préparer « en ligne » en recevant chaque jour un 
 rappel à la prière https://hozana.org  
 
 
 
 
 
Pour les paroisses de St Louis de 
Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 5 décembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St 
Mandé  

4 place Lucien Delahaye 
 

Infos et inscriptions : Jérome de Laguierce 06.72.21.53.86 
Ou alpha.slvndsm@gmail.com 

 
 
 
 

Messe « Rorate » 
à N-D de St Mandé  

Vendredi 6 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. 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette 
messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver.  
 
Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 13 décembre à 

St Louis  et vendredi 20 décembre à la chapelle de N-D 
de St Mandé  

 
 
 

 
« Marcher ensemble  

sur le chemin de l’AVENT » 
Soyons présents et invitons largement 
Pour entourer les familles dont un des 

membres est porteur d'un handicap 
 

Samedi 7 décembre de 17h à 19h 
à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Au programme : Chants, prières, danse, musique et Parole 
de Dieu, et une bonne soupe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 10 décembre 20h30 

Eglise Saint Louis 
Abandonné par sa mère, battu par 
son père, Tim Guénard s'est 
reconstruit grâce à la puissance du 
pardon et à l'amour du "Big Boss". 
Aujourd'hui, marié avec Martine, 
Tim est père de 4 enfants et grand-

père. Vivant près de Lourdes, il partage sa vie entre 
l'apiculture, l'accueil de personnes qui veulent se 
reconstruire et les conférences dans le monde entier.  
 
 
 
 
 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis et un week-end dans l’année, 

 
samedi 14 décembre 
(au centre paroissial) 

samedi 11 janvier, 29 février, 14 mars, 
18 avril, 16 mai, et 6 juin de 10h à 12h 

Week-end Bible les 25-26 janvier 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 

10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 
 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 ou 06.16.51.14.10 
frpoph@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
IL EST TOUJOURS TEMPS ! 

Le denier de l’Eglise sert à : 
� Salarier vos prêtres et les 
 employés de votre paroisse ; 
� Payer les dépenses et les frais 
 nécessités par l’animation de 
 la vie paroissiale ; 
�  Entretenir les locaux 
 paroissiaux. 

 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il 
bénéficie d’une ristourne fiscale de 66 € virée sur 
votre compte bancaire, mensualisation oblige ! 

 
Alors, que ce soit par chèque ou prélèvement (des 
enveloppes sont disponibles sur la table à l’entrée) 

N’hésitez plus ! Un très grand merci ! 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE TIM GUENARD 
 

En Paroisse  
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

SOIREE DE LOUANGE  
 

En Diocèse 
 

 

MESSE RORATE  
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

En Paroisse  
 



 
 

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 1er décembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

 

 

 

1er Dimanche de l’avent 

Samedi 30 nov et 

dimanche 1er déc 

vente de l’association adama 

 

Messe Rorate 7h 

Vendredi 6 déc. à NDSM 

Vendredi 13 déc. à St Louis 

Vendredi 20 déc. à NDSM 

 
Conférence  

Tim Guénard  

Mardi 10 décembre 20h30 

 

Lycéens 

Prochaine rencontre du 

groupe 14-18 :  

Vendredi 13 décembre 

 à 20 :30 

 

Aumônerie Offenbach 

Pèlerinage N-D des 

Miracles 

Samedi 7 déc. à 13h45  

Esplanade st louis  
 

Prochaine rencontre :  

Vendredi 20 décembre 

de 18h à 19h30 

 

 

Carnet Familial 

Prions pour Serge BORN, 

Geneviève GONZALO et 

Henri POPHILLAT, 

retournés à la maison du 

Père. 

 

 

Une nouvelle chapelle d’adoration ! 
Ensemble, VEILLER / PRIER / ADORER pour préparer la  

venue du Seigneur ! 
 

Cet Avent 2019 est marqué dans nos paroisses par le signe de la restauration et 
de l’ouverture de la chapelle d’Adoration « Saint-Joseph » à l’église Saint-Louis : 
une chapelle destinée à l’adoration eucharistique accessible en permanence. 
 

Dans la perspective de la « journée noire » du 5 décembre prochain, 
désespérance et inquiétude nous guettent…. Pourquoi ne pas prier et adorer ?  
 
« L’Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous 
attend dans ce sacrement de l’amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le 
rencontrer dans l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à 
réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 
adoration ». (St Jean-Paul II, Dominicae cenae) 
 
Adorer le Saint-Sacrement, c’est reconnaître la présence réelle du Corps et du 
Sang du Christ dans le signe (sacrement) du pain et du vin, consacrés au moment 
de la messe. 
L’adoration du Corps eucharistique du Christ se fait lors de la célébration de la 
messe, particulièrement au moment de la consécration et de la communion. Mais 
l’exposition et l’adoration du Saint-Sacrement peuvent prolonger ce temps 
d’adoration. 
 
L’adoration eucharistique est à double sens : le Christ Jésus s’expose à notre 
regard et à notre prière et il nous invite aussi en retour à nous exposer nous-
mêmes à son regard.  
L’adoration eucharistique marque un arrêt dans la course de nos agendas, c’est 
comme remettre les choses à leur place. De grandes figures comme St Jean-Paul 
II, Ste Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Dom Helder Camara nous montrent la 
voie. 
 

« Par l’approfondissement de la foi en la présence réelle du Christ dans son 
Eucharistie, l’Eglise a pris conscience du sens de l’adoration silencieuse su 
Seigneur présent sous les espèces eucharistiques ». CEC 1379 
 

Le temps de l’Avent (du latin adventus « venue, avènement ») s’ouvre ce 
dimanche. 
Nous sommes invités à nous préparer intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï et décisif pour l’humanité, où Dieu vient nous visiter. Ce mois-ci nous prenons 
particulièrement soin d’un nouvel « essentiel » de la vie chrétienne : l’adoration.  

 

Veiller, prier, adorer pour préparer sa venue !  
Père Arnaud BONNASSIES 

  
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

1er dimanche de l’Avent – Année A 
 



 

 
 
Veillez donc, 
car vous ne 
savez pas quel 
jour votre 
Seigneur vient. 
» 

Mt 24, 42 
 
 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 

R : Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour, 

Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 

 
1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, 

Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
2 - Veiller en espérant que se lève le jour, 

Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
3 - Veiller pour accueillir la promesse donnée, 

Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
4 - Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, 

Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
Kyrie      

Je confesse à Dieu…    
 
Gloria      

 

  

 

1e Lecture              livre du prophète Isaïe   (Is 2, 1-5) 

Psaume 121  

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur . 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur. 

 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

 
À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 
 

2e Lecture         lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm13, 11-14a) 
 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia.  
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
Alléluia. 

Evangile                selon Saint Matthieu (M 24, 37-44) 

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 fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous, des bâtisseurs d’amour 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
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. 
 
 

 
 

                                  
Sanctus     Anamnèse     Agnus                                             

 

Communion           
1. Notre Dieu s´est fait homme 
pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
6. Que nos coeurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
  

 
 

Envoi       

R. 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 ! 

 
3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

DIMANCHE 1ER
  1er dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
9h30- 12h30 1ère rencontre du doyenné réunissant  
 les prêtres et vices présidents d’EAP 
11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 

 apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café 
parents alpha… 

19h Messe animée par les jeunes du Chemin 
Neuf à SLV + after au Kawaco 

 
LUNDI 2 
7H30       Laudes, chapelle SLV 
9H             Messe  
10h-12h accueil au centre paroissial 
14h30 Obsèques d’Henri Pophillat 

 
MARDI 3   
10h 12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h-19h  Confessions père Arnaud à SLV 
19h00 Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 4   

9h Messe 
12h30 Messe à SLV 
16h 18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30-19h30 Confessions père Luc à SLV 

 
JEUDI 5 
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 3e soirée Alpha, NDSM    
 
VENDREDI 6   
7h Messe Rorate (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 
19h00 Messe à SLV 
 
SAMEDI 7  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
10h-12h15 Abbé Mousse papa (équipe bricolage) 
10h30 Messe de la famille Chalvidan 
18h Prière du Rosaire à la chapelle de la vierge 
18h30 Messe Autrement 

 
DIMANCHE 8  2e dimanche de l’Avent, Année A 

9h45 Messe  
 Partage de la parole pour les 3-7 ans 
10h45 Eveil à la Foi 
11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 
apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café parents alpha…

12h15 Baptême de Lazare et Thelma Chadeyras 
19h Messe animée par les jeunes du Chemin 

Neuf à SLV + after au Kawaco 
 

 

DU 1ER DECEMBRE 2019 
AU 8 DECEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 

Pendant le temps de l’Avent plusieurs piste 
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 
 
� Se préparer « en ligne » en recevant chaque jour un 
 rappel à la prière https://hozana.org  
 
 
 
 
 
Pour les paroisses de St Louis de 
Vincennes et N-D de st Mandé, 

Jeudi 5 décembre 2019 
de 19h30 à 22h 

au centre Paroissial N-D de St 
Mandé  

4 place Lucien Delahaye 
 

Infos et inscriptions : Jérome de Laguierce 06.72.21.53.86 
Ou alpha.slvndsm@gmail.com 

 
 
 
 

Messe « Rorate » 
à N-D de St Mandé  

Vendredi 6 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. 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette 
messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver.  
 
Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 13 décembre à 

St Louis  et vendredi 20 décembre à la chapelle de N-D 
de St Mandé  

 
 
 

 
« Marcher ensemble  

sur le chemin de l’AVENT » 
Soyons présents et invitons largement 
Pour entourer les familles dont un des 

membres est porteur d'un handicap 
 

Samedi 7 décembre de 17h à 19h 
à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Au programme : Chants, prières, danse, musique et Parole 
de Dieu, et une bonne soupe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 10 décembre 20h30 

Eglise Saint Louis 
Abandonné par sa mère, battu par 
son père, Tim Guénard s'est 
reconstruit grâce à la puissance du 
pardon et à l'amour du "Big Boss". 
Aujourd'hui, marié avec Martine, 
Tim est père de 4 enfants et grand-

père. Vivant près de Lourdes, il partage sa vie entre 
l'apiculture, l'accueil de personnes qui veulent se 
reconstruire et les conférences dans le monde entier.  
 
 
 
 
 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis et un week-end dans l’année, 

 
samedi 14 décembre 
(au centre paroissial) 

samedi 11 janvier, 29 février, 14 mars, 
18 avril, 16 mai, et 6 juin de 10h à 12h 

Week-end Bible les 25-26 janvier 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 

10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 
 

contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57 ou 06.16.51.14.10 
frpoph@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
IL EST TOUJOURS TEMPS ! 

Le denier de l’Eglise sert à : 
� Salarier vos prêtres et les 
 employés de votre paroisse ; 
� Payer les dépenses et les frais 
 nécessités par l’animation de 
 la vie paroissiale ; 
�  Entretenir les locaux 
 paroissiaux. 

 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €, car il 
bénéficie d’une ristourne fiscale de 66 € virée sur 
votre compte bancaire, mensualisation oblige ! 

 
Alors, que ce soit par chèque ou prélèvement (des 
enveloppes sont disponibles sur la table à l’entrée) 

N’hésitez plus ! Un très grand merci ! 

Nouvelle session  
PARCOURS ALPHA 2019 

 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE TIM GUENARD 
 

En Paroisse  
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

 

SOIREE DE LOUANGE  
 

En Diocèse 
 

 

MESSE RORATE  
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

En Paroisse  
 


