
 
 

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 26  janvier 2020 
Premières communions 
 

 
Week-end  

Bible et Arts 

Soeur Marina  

et dimanche 26 janvier  

15h-17h30 

 

14-18 ans 

Prochaine rencontre  

Vendredi 31 janvier à 

20h30 

 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre  

Vendredi 7 février 

de 18h à 19h30 

 

 

Soirée St Valentin 

autrement 

Vendredi 14 février  

St Louis de Vincennes 

 

 
 

Carnet Familial 

Prions pour  Mme Claude 

FROMAGEAU, Ginette 

BLONDEAU, Michel 

DECERIER et Bernard 

SERGENT,  retournés à la 

maison du Père. 

 
Prions pour Alix, Alix, 

Anaé, Armel, Camille,  

Capucine, Claire-Hélène, 

Elisabeth, Felix,  

Joseph, Louise, Lucas, 

Marie-Hélène,  

Noa, Oriane, Simon, 

Timothée, Victoire, Yael 

qui font leur première 

communion ce dimanche. 

 
 

Dimanche de la Parole de Dieu. 
 

« Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhen sion des Ecritures. » Luc 24-25 
 
Voilà, un des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité avant son 
Ascension. Il apparait aux disciples, il rompt le pain avec eux et ouvre leur esprit à 
l’intelligence des Saintes Ecritures. A ces hommes, il révèle le mystère Pascal et leur 
promet l’Esprit Saint. 
 
C’est pourquoi, le Pape François a consacré le 3ème dimanche de l’année liturgique 
à la Parole de Dieu pour que nous annoncions au monde, la richesse inépuisable de 
cette parole du Ressuscité. Nous sommes également invités à prier pour l’unité des 
chrétiens et à renforcer les liens avec la communauté juive. 
 
La relation entre le Christ, les fidèles et la Parole de Dieu est vitale pour comprendre 
la mission du Christ et de l’Eglise dans le monde. Saint Paul est convaincu que toute 
l’Ecriture est inspirée par Dieu. « Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, 
redresser, éduquer la Justice. » Th 3,16 
 
La Parole de Dieu nous enseigne des vérités qui nous sauvent de la mort et du mal et 
c’est l’Esprit Saint, qui pour atteindre ce but, la transforme de génération en 
génération, en une parole pleinement vivante. L’Ecriture Sainte possède une fonction 
prophétique. Elle ne concerne pas seulement l’avenir mais le présent, lorsqu’elle se 
fait proche des personnes que Dieu rencontre. 
 
La Parole de Dieu s’écoute avec attention, elle nous invite à la douceur et se partage 
à l’intérieur et à l’extérieur de notre communauté. Elle nous rappelle constamment, 
l’amour miséricordieux du Père qui demande à son peuple de vivre dans la charité. 
« Bienheureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la garde. » Jn 10,3 
 
Ce jour consacré à la Bible veut être un évènement pour toute l’année, parce que 
chacun d’entre nous a un besoin urgent de devenir familier et intime de l’Ecriture 
Sainte et de Jésus ressuscité. En paroisse, ce week-end , nous goûterons l’ Evangile 
selon saint Luc avec sœur Marina Poydenot, et Rembrandt, dans une interprétation 
du fils prodigue, de la présentation au temple et des pélerins d’Emmaüs. 
Que ce dimanche de la parole de Dieu fasse grandir en nous le goût et l’assiduité des 
saintes Ecritures.  
« Elle est tout près de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin 
que tu la mettes en pratique » Dt 30,14 
 
Aujourd’hui, elle nous appelle à être des « pêcheurs d’hommes » pour annoncer la 
bonne nouvelle et le royaume de Dieu. Saurons-nous la mettre en œuvre ? 
                                                                                      Patricia Evrard  EAP st-Louis 

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

3e dimanche du temps ordinaire 
 Année A 

 



 

 
 
 
 

 
Comme il marchait le 

long de la mer de 
Galilée, il vit deux 

frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère 

André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer 

; car c’étaient des pêcheurs. 
Mt 4  , 18 

 
 
 
♫  Chant d’entrée procession des enfants 

Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là… 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là… 

Et dans ce pain partagé, 
Tout ton amour est donné, 

Tu nous envoies pour aimer, Tu es là… 
 

1. Tu nous rejoins sur notre route, 
Avec nos joies et puis nos doutes, 

Tu nous aimes tels que nous sommes, 
Tu marches auprès de tous les hommes, 

Présence dans nos vies… 
 

2. Ta Parole donne la vie 
Tu nous écoutes comme un ami 

Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs 

Présence de ta vie… 
 

3. Nos vies rassemblées à ta table 
Tu donnes ta vie en partage 

Nos cœurs brûlent de ton amour 
Unis à ta vie pour toujours 

Présence aujourd’hui 
 

4. Ta paix est cadeau pour le monde 
Ta joie offerte nous inonde 
Présent à la vie fraternelle 
Murmure de la vie éternelle 

Présence infinie… 
 

Kyrie   Messe de Saint François Xavier  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria       
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  (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 8, 23b-9,3) 

Psaume 26  
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 
 

2e Lecture       Lettre aux Corinthiens  (1Co 1, 10-13,17) 

 

Acclamation            
Alléluia. Alléluia. 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 

Alléluia.  
Evangile          selon Saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 

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 : 
Accueille au creux de tes mains, 

la prière de tes enfants.  
                          
Sanctus                Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’unive rs. 
(bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse    

Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

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 la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous, Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur.  

. 
Communion           

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 
 

 
 
 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie, 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de 

rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 

Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 

Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 

Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 

Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.    

 
 

Envoi       
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 

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

par Sœur Marina POYDENOT 
 
Dimanche 26 janvier   15h-17h30  

 

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  

 
 
 

 
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 SLV  salle Brociéro 
 

Inscriptions avant le dimanche 9 février  à l'adresse : 
soireesaintvalentinautrement@yahoo.com   

Participation libre aux frais 
 
 
 
 

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

   
 

 10h00 Prière dans la cour 
 10h15  Travaux paroissiaux 
 12h15 Bière – apéritif (fin vers 12h30)  
 
 
 
 
 
 
Chaque année, la Sainte-Famille célèbre avec 
reconnaissance le Miracle Eucharistique dont elle fut 
gratifiée le 3 Février 1822,  quelques mois après sa 
fondation. 
Afin de ne jamais oublier ces choses, venez nous 
rejoindre: 

Dimanche 2 Février pour rendre 
grâce ensemble au Seigneur. 

- Adoration 16H - 17H                                                   
- Célébration des Vêpres 17H -17H30 

              Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 
          10, Rue Jeanne d'Arc 94160 Saint-Mandé  

 

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 

 

LUNDI 27 
9H             Messe 

10h-12h Accueil paroissial 

 
MARDI 28   
10h-12h Accueil paroissial 
19h Messe à SLV 
20h30 Groupe de prière paroissial, SLV 
 

MERCREDI 29    

9h00 Messe 
16h-18h Accueil paroissial 
 
JEUDI 30 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
19h Messe à SLV    
19h30 Parcours Alpha 
 
VENDREDI 31 
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

10h-12h Accueil paroissial et permanence du P. Luc 
16h-18h Accueil paroissial 
 
SAMEDI 1ER

  
10h-12h  Accueil paroissial 
10h12h15 Abbé-Mousse-Papa 
17h45   Prière du Rosaire, chapelle de la vierge 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 2 
9h45 Messe, partage de la parole pour les 3-7 ans 

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 26 JANVIER 2020 
AU 2 FEVRIER 2020 

Agenda de 
la semaine 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

 

ABBE-MOUSSE-PAPA 
Prochaine rencontre le samedi 1 er   

 

En Paroisse 

WEEK-END  
BIBLE ET ART 

 

En Paroisse 
 

 

SŒURS DE LA SAINTE FAMILLE DE 
BORDEAUX  

 

En Eglise 


