
 
 

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 23 février 2020 
 
 

 
Agenda 

2019 – 2020 

Mercredi des Cendres  

Mercredi 26 février  

St Louis de Vincennes 
12h30 et 20h 

Notre-Dame de St 

Mandé 
11h30 et 19h 

Notre-Dame de 

Vincennes 
9h et 20h 

 

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-repas 18h30-20h30 

CCFD Terre Solidaire 

SLV -  27 mars   

Soirée SPES 20h30-22h 

Grégory TURPIN  

 

Fest’teen 

Pour les 14-18 ans  

Samedi 29 février  

14h-22h 

Carnet Familial 

Prions pour Mme 

FERNAGU, retournée à la 

maison du Père. 

 

 
 

Le mercredi des Cendres et l’exercice du jeûne 
 
Propre à la tradition catholique, institué au VIe siècle par le pape Grégoire le grand, 
qui rallonge le carême pour lui donner une durée de 40 jours en omettant les 
dimanches, le mercredi des cendres fait partie des temps important de pénitence au 
cours de l’année liturgique, avec les vendredis du Carême. Ces moments sont 
particulièrement appropriés pour les exercices spirituels tel que le jeûne (Seuls les 
adultes suffisamment valides sont invités au jeûne complet), l’aumône et le partage 
fraternel par lesquels nous cherchons à imiter le Christ et à nous unir à Lui dans son 
combat pour libérer le cœur de l’homme de l’emprise du mal. 
 
Le jeûne, dans les trois grands monothéismes, est une manière d’exprimer la 
radicalité de notre amour pour Dieu et de notre attachement à Lui, notre préférence 
en sa faveur devant tout autre bien aussi nécessaire soit-il. C’est une manière de 
fortifier notre amour de Dieu par cet exercice de détachement et de don de soi. La 
particularité de l’enseignement du Christ est de lui donner une dimension personnelle 
et spirituelle prépondérante par rapport à sa dimension sociale et religieuse.  
 

« Lorsque tu veux jeûner, parfumes-toi la tête et ne prend pas un air triste ». 
 

Il ne vise pas à fortifier la communauté dans son identité religieuse, mais à fortifier 
l’être intérieur dans sa relation filiale avec Dieu : « alors ton Père qui est aux cieux te 
le revaudra ». Qu’il soit donc avant tout une libre expression de notre amour ! 
 
La démarche du jeûne est aussi une offrande à Dieu, une prière par le corps, qui peut 
devenir intercession afin d’obtenir une grâce personnelle. A la lumière de l’Evangile 
qui m’invite à une conversion, je demande par mon jeûne la grâce dont j’ai besoin 
pour que mon cœur soit transformé et capable de cette réponse d’amour que le 
Seigneur m’inspire. Je peux aussi par ce geste devenir davantage l’Eglise priante et 
servante qui intercède pour les besoins des autres.  
 
La cendre était utilisée déjà dans la tradition juive pour exprimer la pénitence : on 
revêtait « le sac et la cendre » comme le roi David qui se repent d’avoir péché. Par 
cette démarche, on aimerait ressentir la contrition du fils prodigue de cette parabole 
de Jésus, qui lui permet de sortir de l’illusion et de l’aveuglement de son péché, pour 
retrouver la maison du Père ; choisir le bonheur des béatitudes qui n’exclut personne 
et qui surmonte la réalité de notre condition, plutôt que de s’abriter dans d’illusoires 
sécurités qui nous replient sur nous-mêmes. Loin d’une culpabilisation morbide, le 
mercredi des cendres est donc une démarche de liberté pour s’engager résolument 
sur le chemin de la vie en plénitude, que nous ouvre le Christ. Dès aujourd’hui la force 
de l’amour de Dieu nous pousse à quitter ce qui est semence de mort pour entrer 
dans le monde nouveau qui nous attend. 
 

P. Luc de Ravel 
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7ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 Année A 

 



 

 
 

 
 
« Eh bien ! moi, je vous 
dis : Aimez vos ennemis, 
et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin 
d’être vraiment les fils 
de votre Père qui est 
aux cieux »  

Mt 5, 44 
 

 
 
♫ 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 sa 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 

 

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 des Lévites (Lv 19, 1-2, 17-18) 

Psaume 102  

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 
2e Lecture     Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 3, 16-23) 

 

Acclamation            

Alléluia. Alléluia.  
En celui qui garde la parole du Christ 

l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. 
Alléluia.  

Evangile            selon Saint Matthieu (Mt5, 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. 
 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 

 

Prière universelle : 

Bénis sois-tu Seigneur, source d’amour et de paix. 
 
 

 

Offertoire 
 

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. 
 

Méditation après la Communion           
Aimer c'est tout donner (bis)  

Et se donner soi-même !  
 

1. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. 
 

2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a 
aimés. 

 
4. Aimons-nous les uns les autres car l'Amour nous 

vient de Dieu. 
 

5. Dieu nous a comblés d'Amour, faisant de nous ses 
enfants 

 

Envoi       

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 ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

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

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
 

 
Mercredi des Cendres 

Mercredi 26 février  
St Louis de 
Vincennes 

Notre-Dame de 
St Mandé 

Notre-Dame de 
Vincennes 

12h30 11h30 9h00 
20h00 19h00 20h00 

 
 

Proposition de carême de la semaine 

Lieu  Jour Heure 

 

Célébration des 
Cendres 

Mercredi 26 février 
12h30 
20h00 

 

Célébration des 
Cendres Mercredi 26 février 

11h30 
19h00 

 
Chemin de croix Vendredi 28 février 15h00 

 

Repas partagé 
Pain-pomme Vendredi 28 février 19h30 

 

 
 

Conférence 
« Laudato Si » 

Père Marcel REMON, 
jésuite directeur du 

CERAS 

Vendredi 28 février 20h30 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

 

CHEMINS DE CROIX  
 

2 paroisses 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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 
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 
 
 
 
 

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 
Crypte de 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 …  

 
 
 
 

 
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 23 7ème dimanche du temps ordinaire  

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

 
 
LUNDI 24 
9h             Messe 
10h-12h Accueil paroissial 
17h Réunion du Val Mandé 
 
MARDI 25  Mardi-gras 

10h-12h  Accueil paroissial 
19h         Messe à SLV 
20h30     Groupe de prière paroissial à SLV   
 
MERCREDI 26   Mercredi des Cendres 
11h30 Messe des Cendres 
16h-18h Accueil paroissial 
19h Messe des Cendres 
 
JEUDI 27 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
14h Réunion des Anciens du Rayon 
19h  Messe à SLV  
20H Réunion du Conseil Économique Paroissial  
 
VENDREDI 28 
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 
18h Rencontre de l’Aumônerie Offenbach 
19h30  Repas Pain-Pomme partagé au centre paroissial 
20h30  Conférence « Laudato Si » par le Père  Marcel 
 REMON, jésuite, 

 

SAMEDI 29  
10h-12h  Accueil paroissial 
10h-16h Conférence de la Sté St Mandéenne d’Histoire 
18h30 Messe anticipée 
 
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) 

 

DU 23 FEVRIER 2020 
AU 1ER  MARS 2020 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 
 

 

WEEK-END TIMOTHEE  
 

En Paroisse  
 

VENTE-EXPOSITION DE 
L’ARTISANAT MONASTIQUE  

Notre--Dame 
de Vincennes  
 

« JE DANSERAI POUR TOI  » 
DE SOPHIE GALITZINE 

 

En Paroisse  
 


