
 
 

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 5 janvier 2020 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Aumônerie Offenbach 
Prochaine rencontre  

Vendredi 10 janvier 

de 18h à 19h30 

14-18 ans 
Prochaine rencontre  
Vendredi 10 janvier à 

20h30 

Week-end  
Parcours Alpha 

Samedi 11 janvier  
et dimanche 12 janvier  

Conférence  
Anne-France de 

BOISSIÈRE 
Mardi 14 janvier 

20h30 

Week-end  
Bible et Arts 

Soeur Marina  
Samedi 25 janvier  

15h-17h30 et 20h-22h 
et dimanche 26 janvier  

15h-17h30 

Galette paroissiale 
Dimanche 12 janvier,  

après la messe 
Soirée St Valentin 

autrement 
Vendredi 14 février  

St Louis de Vincennes 

 

 
Carnet Familial 

Prions pour  Henriette 

PARIS, Hélène SERGENT, 

Pierre TARDIEU et  

retournés à la maison du 

Père. 

 
 

 
Ce mois-ci : la Formation ! 

 

En ce début d’année, je vous souhaite, avec le P. L uc et toute l’Equipe 
d’Animation Paroissiale, une belle et sainte année 2020 ! Le plus beau cadeau 
de Dieu c’est sa grâce : la grâce de son Amour pour  nous, de la Création au 

Salut.  
Que cette grâce soit abondante dans nos vies et dan s la vie de notre paroisse 

pour cette nouvelle année ! 
 
En ce jour particulier de l’Epiphanie (du grec Ἐπιφάνια), le Seigneur, présent auprès 
des ‘proches’ (Marie, Joseph, bergers, habitants de Bethléem…), ‘se manifeste’ au 
lointains (mages venus d’Orient…) par une étoile qui les conduira à la rencontre. Il est 
« la lumière des nations » (1ère lecture – Is 60) qui les associe tous « au même 
héritage, au même corps, au partage de la même promesse » (2ième lecture – Ep 3). 
 
Dieu se manifeste souvent à nous par deux moyens privilégiés : la vie de l’Eglise et la 
Parole de Dieu (la Bible). En ce mois de janvier nous souhaitons nous former 
davantage sur la Bible et la vie de l’Eglise, pour alimenter notre croissance spirituelle 
et stimuler nos actions missionnaires. 
 
Nous aurons donc deux temps de formation particuliers : 
 

- La conférence d’Anne-France de Boissière (mardi 14 janvier) qui mène de 
nombreux groupes de réflexion sur la transformation missionnaire des 
paroisses et nous aidera à prendre conscience des défis de la vie de l’Eglise 
en paroisse en 2020.  

 
- Le week-end Bible et Arts avec sœur Marina Poydenot (le week-end du 25-26 

janvier). Nous ouvrons parfois peu notre Bible, et pourtant Dieu s’y manifeste 
d’une manière privilégiée. Nous parcourrons ensemble l’évangile selon saint-
Luc à travers 3 tableaux de Rembrandt afin d’y découvrir le chemin d’Alliance 
dans laquelle Dieu invite chacun(e) à entrer.  

 
Puissions-nous prendre soin en ce début d’année de notre formation chrétienne afin 
de pouvoir ‘manifester’, toujours davantage au monde, qu’Il est la lumière et 
l’espérance des Nations. 
 
Très bonne année 2020 à chacun(e) !!! 
 

P. Arnaud Bonnassies, curé. 
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Epiphanie - Année A 
 
 



 

 
 
 

 
 
« Ils entrèrent dans la 
maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se 
prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent 

leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe.» 

Mt 2, 13 
 
 
♫  Chant d’entrée 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 
R.Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 

Chante et danse pour ton Dieu! 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Roys à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
Kyrie   

Gloria    (sur l’air « les anges dans nos campagnes »)   
Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 

 
Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 
Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
le Fils unique, le Seigneur Dieu. 
Jésus-Christ, reçois nos prières. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Toi le seul Saint et le seul seigneur, 

Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 

  

 

1e Lecture   Livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

 

 

 

 

 

Psaume 71  

R/ Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi. 

  
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des 
présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

2e Lecture  Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens 
(Ep3, 2-3a.5-6) 

 

Acclamation            

Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, alléluia ! 

Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia, alléluia ! 

Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia, alléluia ! 
Evangile          selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

Homélie 

 

Credo 

 

Prière universelle : 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, 
regarde notre terre, entends notre prière.  

 
                          
Sanctus 

Saint Saint Saint est le Seigneur le Dieu de l’univ ers ! 
Saint Saint Saint est le Seigneur le Dieu de tout 

l’univers ! 
Sur la terre comme aux cieux, gloire au seigneur notre 

Dieu, 
Hosanna Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient ! (bis) 
 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

 

Anamnèse          
        Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant, bis 

Notre sauveur et notre Dieu bis 
O viens, Seigneur Jésus Viens ! bis 

            
Agnus 

La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 

 

Communion           
R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle.  

 
1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

Envoi       

R. Exultez de joie, peuples de l´univers, 
Jubilez, acclamez votre Roi ! 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 
Jubilez, chantez alléluia ! 

 
1. Car un enfant nous est né, 
Car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, 

Maintenant et à jamais. 
 

3. Pour nous, pour notre salut, 
Pour sauver ce qui était perdu. 

Pour qu´enfin la paix règne sur terre, 
Le Fils de Dieu s´est fait chair. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 12 janvier 2020  

Messe à 9h45, 
suivie de la galette au centre 

paroissial 
 

DIMANCHE 5  Epiphanie du Seigneur 

Quête impérée pour les églises d’Afrique 
9h45 Messe  
19h Reprise de la messe des jeunes à SLV 
 
LUNDI 6 
9H             Messe 

10h-12h Accueil paroissial 

 
MARDI 7   

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

MERCREDI 8    

9h00 Messe 
16h-18h Accueil paroissial 
 
JEUDI 9 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
19h Messe à SLV    
20h30 Réunion de préparation à la récollection de  
 première communion, SLV 
 
VENDREDI 10   
9h Messe suivie de l’adoration du St Sacrement 

10h-12h Accueil paroissial et permanence du P. Luc 
16h-18h Accueil paroissial 
 
SAMEDI 11  
10h-12h  Accueil paroissial 
10h-12h Lire la Bible ensemble, Srs de la Ste Famille 
18h Prière du Rosaire, chapelle de la vierge 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 12   

9h45 Messe, Partage de la parole pour les 3-7 ans 

10h45 Répétitions de chants ouverte à tous, église 

11h Dimanche pour tous au centre paroissial : 
apéritif paroissial, garderie, catéchisme, café parents alpha…

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

 
Les pères Arnaud et Luc seront en formation du 

dimanche 5 au vendredi 10 janvier 2020 
 

DU 5 JANVIER 2020 
AU 12 JANVIER 2020 

Agenda de 
la semaine 

 

GALETTE PAROISSIALE  
 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

le samedi 11 janvier  
de 10h à 12h  

Chez les sœurs de la Ste 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 : 
29 fév., 14 

mars, 18 avril, 
et 6 mai, 

Week-end Bible 
les 25-26 janvier 

 

 
 

 
 
 

D’Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
« Penser la transformation 

missionnaire d’une paroisse en 
2020 »  

Un rendez-vous indispensable pour ceux qui ont un 
service dans la paroisse ! 

Directrice de la Formation, de la Transformation Pastorale et 
de l’Accompagnement des paroisses au sein de l’association 
Alpha France, Anne-France de Boissière conçoit et dirige 
des programmes de développement par le co-
développement, la formation, le coaching.  
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
« L’évangile selon saint-Luc  

à travers 3 tableaux de Rembrandt »  
Sœur Marina POYDENOT 

Samedi 25 janvier  15h-17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier  15h-17h30  

Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
Centre paroissial de St Mandé 

 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UN IMMENSE MERCI  
A NOS GENEREUX 

DONATEURS 
Et si vous 
pouvez aider la 
paroisse, il est 
encore possible 
de participer 
pour assurer 
l’équilibre de 
notre budget  

Comment donner ?  par chèque, à l’ordre de l’Association 

diocésaine de Créteil  daté  du 31 décembre 2019  
 
 
 

 
Etre confirmé (e)  ..., 
à tout âge c’est possible 

Chaque année des jeunes lycéens se 
préparent à être confirmés et cela 
parachève leur initiation chrétienne... 
Chaque année des adultes qui se sont préparés au 
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque temps 
après par notre évêque...  
Depuis quelques années la paroisse souhaite proposer à 
vous qui :  
♦ Venez à la messe régulièrement,  
♦ Avez repris le chemin de l’Eglise,  
♦ Avez pris un engagement dans un groupe, un service 
paroissial,  
♦ Qui vous préparez au mariage,  
♦ Avez vécu le parcours Alpha...,  

De vous préparer au sacrement de la confirmation à partir 
du mois de janvier pour le recevoir au cours de la Vigile de 
Pentecôte le samedi 30 mai 2020. 
Comment vous faire connaître ?  
En prenant contact avec la paroisse soit en venant à 
l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en adressant 
un courriel au secrétariat : paroisse.ndsm@free.fr  
Réfléchissez-y ; venez en parler avec l’un des prêtres Le 
groupe qui se constitue chaque année est riche en 
échanges... et vous ne le regretterez pas !  
A bientôt pour faire plus ample connaissance 
 
 
 
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@gmail.com   

Participation libre aux frais 

DENIER DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
2019 

 

En Paroisse  
 

 

FRAT de LOURDES  
 

En Diocèse 

 

CONFERENCE 
DU MOIS DE JANVIER  

 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

2 paroisses 
 

 

WEEK-END  
BIBLE ET ART 

 

En Paroisse 
 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Paroisse 
 


