
 
 

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 Mars 2020 
 
 

 
Agenda 

2019 – 2020 

 

Vendredis de Carême    

SLV - 28 février   

Conférence 20h30-22h 

Père Marcel REMON 

NDSM -  6 mars   

Soirée prière 20h30-22h 

Reliques de Ste Thérèse 

SLV -  13 mars   

Pièce de théâtre 20h30-22h 

Sophie GALITZINE 

NDSM -  20 mars   

Conférence 20h30-22h 

Père Jean-Luc VEDRINE 

NDSM - mardi 24 mars   

Conférence 18h30-20h30 

CCFD Terre Solidaire 

SLV -  27 mars   

Soirée SPES 20h30-22h 

Grégory TURPIN  

SLV -  3 avril   

20h30 – 8h30 Nuit 

d’adoration du Carême 

8h30 Office des laudes 

 

Sainte Thérèse 

NDSM - Samedi 7 mars  

Messe à 9h30, 

suivie de la 

vénération libre 

des reliques de 

10h à 12h 

 

Journée du Pardon 

SLV – Samedi 28 mars 

 

Carnet Familial 

Prions pour Mme 

GEOFFROY, retournée à la 

maison du Père. 

 

 

Entrons en Carême 
Propositions de la paroisse ! 

 
Le temps du Carême s’ouvre devant nous comme un temps de grâce pour nous 
convertir en réordonnant notre vie à Dieu par la pratique du jeûne, de la prière et de 
l’aumône. 
Avec les EAP de nos deux paroisses, nous avons choisi de vous proposer, en plus 
des propositions habituelles , un cheminement de conversion , par des approches 
de réflexion, de prière, mais aussi artistique.  Une soirée « vendredi de carême »  
aura lieu chaque vendredi soir, abordant ce thème sous différents aspects : 
 
- Conférence  sur l’encyclique Laudato’si , pour nous convertir dans nos actions et 

leur impact sur l’environnement (28 février NDSM avec le P. Marcel Rémon). 
 

- Soirée de prière  avec les reliques de Ste Thérèse de Lisieux (6 mars NDSM). 
 

- Soirée Théâtre  « Je danserai pour toi », pour voir un itinéraire de conversion  mis 
en scène (13 mars SLV, avec Sophie Galitzine). 

 

- Conférence  sur la question des abus dans l’Eglise,  pour nous convertir dans nos 
relations au cœur de l’Eglise (20 mars NDSM avec le P. Jean-Luc Védrine). 

 

- Conférence  du CCFD-Terre Solidaire sur l’accueil  des plus pauvres (24 mars 
NDSM, avec un partenaire CCFD du Liban). 

 

- Soirée de prière  SPES sur le thème du pardon (27 mars SLV organisée par la 
pastorale des jeunes avec Grégory Turpin) et Journée du pardon  (28 mars SLV 
avec proposition de confessions de 09h30 à 17h30) pour entrer dans la 
Miséricorde du Père.  

 

- Nuit de prière et d’adoration  pour veiller avec le Seigneur (3 avril SLV). 
 
Chaque soirée débutera à 20h30 et sera précédée d’un repas pain/pomme à 19h30 
(sur le lieu où se déroulera la soirée). 
Nous vous proposons aussi une action paroissiale de partage  de Carême. Nous 
lançons, sur la paroisse de Saint-Mandé, une souscription paroissiale, du mois de 
mars au mois de mai, pour la construction d’un parvis pour l’église Notre-Dame de 
Saint-Mandé sous la forme d’un café paroissial associatif . Vous trouverez au fonds 
de l’église des visuels et des tracts qui détailleront ce projet.  
 
Entrons ensemble dans ce chemin de Conversion ! 
Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous conduise…  
 

Très bon Carême 2020 à chacun(e) ! 
P. 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 Carême 
 Année A 

 



 

 
 

 
 
« Mais Jésus répondit : 
« Il est écrit :  
L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 
»                      Mt 4, 4 
 

 
 
 
♫ Chant d’entrée 

1 - Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
 

Au désert avec Toi Jésus-Christ, 
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 

 
2 - Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 

Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 

Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 
 

5 - Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 

Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 

  
Kyrie      
Je confesse à Dieu… 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
  

 

1e Lecture            Livre de la Genèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 

 

Psaume 50  

R/ Pitié, Seigneur,  car nous avons péché !   

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

 

 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
2e Lecture             Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 3, 16-23) 
 

Acclamation            

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, 
et ta loi, délivrance. 

Evangile            selon Saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 

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 : 

Sur la terre des hommes, 
fais briller Seigneur ton amour. 

 

 

Offertoire 
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    
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

Communion           
Puisque tu fais miséricorde  

Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  

Seigneur Jésus, pardonne-nous.  
 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos coeurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 
4 Près du Seigneur se trouve le salut 

Et l´abondance de son pardon. 
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 

Car sa puissance est sans mesure. 
 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 
Et de ma faute, purifie-moi. 

 
8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 

J´annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 

Et que ma bouche chante pour toi. 
 

Envoi       

Au grand large tu m’entraînes, 
Ta présence a dissipé ma nuit. 
Je te loue mon roc et ma force, 

Ô mon Dieu, le rempart de ma vie ! 
 

Au grand large tu m’entraînes, 
Devant toi la ténèbres n’est plus ! 
Je te loue mon roc et ma force, 

Ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut 
 

4. Pour toi mon Dieu, rien d’impossible, 
Car tes chemins dépassent nos voies. 
Avec toi seul je franchis les murailles, 
Toi mon espoir, j’ai confiance en toi ! 

 
 
 
 
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 1ER
  1er dimanche de Carême  

9h45 Messe  
11h15 Dimanche pour tous au centre paroissial 

(kt, café, temps convivial, alpha parents…) 

19h00 Messe à SLV  
 (animée par les jeunes du chemin-Neuf) 
 

LUNDI 2 
9h          Messe 

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

 
MARDI 3   

10h-12h  Accueil paroissial 
13h         Master-class d’orgue dans l’église 
17h30-18h30 Confession par le P.Arnaud, dans église 

19h         Messe à SLV 
20h30     Groupe de prière paroissial à SLV   
 

MERCREDI 4    
9h Messe  
16h-18h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confession par le P.Luc, église St Louis 
 
JEUDI 5 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
19h  Messe à SLV  
  
VENDREDI 6 
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

10h-12h Accueil paroissial 
10h-12h Permanence du Père Luc de Ravel 
15h00 Chemin de croix à St Louis de Vincennes  
15h00 Vénération des reliques de Ste Thérèse 

Inscription au fond de l’église 

19h00 Messe à SLV 
19h30  Repas Pain-Pomme partagé à N-D de St Mandé  

20h30  Soirée de prière, autour des reliques de  
 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, à N-D de St Mandé 

 

SAMEDI 7  
WEEK-END TIMOTHEE 

9h30        Messe 
10h-12h   Vénération des reliques de Ste Thérèse 

10h-12h  Accueil paroissial 
17h45 Prière du Rosaire, chapelle de la Vierge 
18h30 Messe anticipée, mémorial des défunts du mois 

 
DIMANCHE 8 2e dimanche de Carême  

WEEK-END TIMOTHÉE 
9h45 Messe des Familles 
15h Concert Gospel « Rencontre Jeunes et Handicap » 
 dans l’eglise 

19h00 Messe à SLV  
 (animée par les jeunes du chemin-Neuf) 

 
 

DU 1ER MARS 2020 
AU 8  MARS 2020 

Agenda de 
la semaine 

« JE DANSERAI POUR TOI  » 
DE SOPHIE GALITZINE 

 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 

Proposition de carême de la semaine 

Lieu  Jour Heure 

 
Office des Laudes Lundi - mercredi  

jeudi - vendredi  7h30 

 
Adoration 

Du lundi au 
vendredi  

18h30 

 
Confessions  

Mardi 3 mars NDSM 
Mercredi 4 mars SLV 

17h30  
18h30 

 
Chemin de croix Vendredi 6 mars 15h00 

 

Vénération des 
reliques de Ste 
Thérèse * 

Vendredi 6 mars 
15h-
19h 

 

Repas partagé 
Pain-pomme Vendredi 6 mars 19h30 

 

Veillée de prière 
Reliques Ste 
Thérèse 

Vendredi 6 mars 20h30 

 

Vénération des 
reliques de Ste 
Thérèse* 

Samedi 7 mars 
10h-
12h 

* Inscription sur le tableau au fond de l’église Notre Dame  
 
 
 
 

Chaque vendredi de Carême à 15h  
 

Le 28 février  à Notre-Dame de Saint Mandé  
Le 6 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 13 mars  à Notre-Dame de Saint Mandé 
Le 20 mars  à Saint-Louis de Vincennes  
Le 27 mars à Notre-Dame de Saint Mandé  
Le 3 avril  à Saint-Louis de Vincennes 
Le 10 avril  à Notre-Dame de Saint Mandé 

 
 
 
 
 
 

JESUS NOUS AIME 
Retrouvons nous ensemble pour : 
PRIER   JOUER  CHANTER  

DANSER 
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 

Pour les enfants de CE2, CM1 ou CM2 et pour les 6ème pour 
se mettre au service 
Attention : la participation au week-end Timothée est 
obligatoire pour les enfants qui préparent leur première 
communion. Renseignements Hélène Brouillet 

helenemoutel@yahoo.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1er dimanche de carême 
««««    Devenons bâtisseur d’une terre Devenons bâtisseur d’une terre Devenons bâtisseur d’une terre Devenons bâtisseur d’une terre 
plus juste et plus fraternelle pour plus juste et plus fraternelle pour plus juste et plus fraternelle pour plus juste et plus fraternelle pour 
toustoustoustous    » » » »     
    

Ecouter l’appel du Seigneur 
Cultivons ce jardin 
« Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée 
du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, 
à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu 
fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et 
aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du 
jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. » Gn 2, 7-9 ; 
3, 1-7a 
 

 
 
 
 
 

Pour les paroisses Notre Dame de Saint-Mandé,  
Notre Dame et Saint Louis de Vincennes  

 

Vendredi 28 mars de 20h à 22h 
Veillée de prière SPES - Louange et Adoration  

 

Samedi 29 mars de 9h30 à 17h30 
Journée pour tous (familles, enfants adultes)  

9h00 Laudes  
9h30-17h30 Permanence des prêtres pour les confessions. 
9h30 Tout au long de la journée, accueil pour vivre un 
 parcours de réconciliation seul ou en famille. 
17h30 Vêpres  
18h00 Messe en secteur 2ème scrutin des catéchumènes. 
 Attention une seule messe sur le secteur   
 

BESOIN D’AIDE !!! 
Pour le montage de cette journée, nous recherchons des 
bonnes volontés pour aménager l’église st Louis.  
Rendez-vous jeudi 26 mars à 19h , dans l’église. Nous 
avons besoin de « gros bras » et de « petites mains », pour cette 
installation. Merci d’avance. 
 
 
 
 
 

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 
Crypte Xavier Vogler à N-D de Vincennes  

 82 rue Raymond du Temple  
L’Aide au Travail des Cloitres est une œuvre d’église au 
service exclusif de la promotion du travail monastique 
depuis 1951. Le travail fait partie intégrante de la vie 
monastique. 
 

Epicerie fine, vins, liqueurs, produits bio et diététiques, 
beauté, parfumerie, soins du corps, aromathérapie, maison, 
bougies, art de la table, décoration, entretien, mode, 
maroquinerie, linge ancien, vêtements d’enfants, jouets, 
cadeaux de naissance, cortèges de mariage, art religieux, 
crèches, statues, médailles, icones …  

 

WEEK-END TIMOTHEE  
 

En Paroisse  
 

VENTE-EXPOSITION DE 
L’ARTISANAT MONASTIQUE  

Notre--Dame 
de Vincennes  
 

 

CHEMINS DE CROIX  

 

2 paroisses 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

JOURNEE DU PARDON 2020   
A l’église Saint Louis de Vincennes  

 

En secteur 
 


