
 
 

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 8 Mars 2020 
Messe des familles 
 

 
Agenda 

2019 – 2020 

 

Vendredis de Carême    

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 

ANNULEE 

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 

FERNAGU, retournée à la 

maison du Père. 

 

 
De nos cendres, laisser jaillir le printemps 

 
 
 
Le temps est gris, les nouvelles sont plus que moroses, et on se demande si l’on doit 
avoir peur de se rencontrer ou pas… Pourtant, dans ce fond bien grisâtre, nous 
choisissons ce week-end, tant que les consignes du ministère de la santé nous y 
autorisent, pour transmettre notre trésor, Jésus, aux enfants qui veulent aussi trouver 
une source de joie intarissable pour chanter, jouer, et aimer bien sûr !  
 
Plus qu’un jeûne, c’est l’offrande de leur temps durant tout un week-end que de 
nombreux parents sont en train de vivre ! C’est un sacrifice mais leurs mines réjouies 
laissent à penser que ce n’est pas désagréable. Comme le témoignait une maman, 
durant cette rencontre, on ne fait pas quelque chose pour les enfants, on vit réellement 
quelque chose d’important avec eux.  
  
Pour les enfants, Timothée est un moment où ils vont pouvoir redécouvrir et vivre en 
concentré le message du Salut : De l’amour du Dieu Créateur, à la foi en Jésus 
Sauveur, en passant par la rupture du mal et du péché pour s’ouvrir à la vie en 
compagnie de l’Esprit Saint, et des autres chrétiens afin de manifester la réconciliation 
et la paix donnée par le Christ. Tout cela est vécu comme leur propre histoire, mise en 
scène par des collégiens, expérimenté par des jeux, exprimé par la danse et le chant. 
  
Au fond ce week-end est très simple : le principe est de ne faire aucune économie 
mais de vivre à fond ce que l’on proclame ! Cela demande un effort au départ, puis tout 
se déroule presque tout seul ! Comme la nature fidèle au rendez-vous qui commence à 
bourgeonner, la vie divine doit jaillir de nos cœurs en ce temps de carême, comme un 
nouveau printemps ! De nos cendres de Carême, par lesquelles l’Eglise se reconnait 
pécheresse et veut purifier son cœur, nous sommes appelés à renaître avec le Christ 
et déjà nous pouvons nous réjouir à cette espérance, puisque le Sauveur est passé 
devant nous.  
 
L’effort de Carême, c’est cette petite poussée qui fait éclater la fleur, et Dieu fait tout le 
reste. A la fin du week-end, tout le monde en redemande. Ce n’est pas chaque week-
end le printemps, mais le quotidien se gratifie à son tour de ces moments où tout 
s’éclaire. Il y a bien des manières de faire éclore le printemps, Timothée en est une qui 
a le mérite de le partager avec nos plus jeunes fidèles, au sein même de notre 
paroisse. 
 

P. Luc de Ravel 
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2e Dimanche de Carême 
 Année A 

 



 

 
 

 
 
 
♫ Chant d’entrée Samedi 

Levons les yeux, voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 
2. Il est Dieu, il est notre lumière,  

Rayon jailli du cœur très saint du Père.  
Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

 
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !  

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  
Nous voici, tes enfants rassemblés :  
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

 
Dimanche 

Tourne les yeux vers ton Seigneur en croix 
Car il est ta lumière. 

Tourne ton cœur vers ton Seigneur en croix 
Car il est ta lumière. 

 
1.Je suis la lumière du monde. 

Qui me suit, ne marchera pas dans la nuit. 
 

2. Je suis le chemin vers le Père. 
Qui me suit, verra la lumière de Dieu. 

 
3. Je suis l'Amour de Dieu pour l'homme. 

Qui me suit, verra le chemin de la vie. 
 

Kyrie                          Samedi Messe de Sablonceaux 
    Dimanche Messe du Bon Berger 

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

 

  

 

1e Lecture                  Livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 
 

Psaume 50  

R/ Seigneur, Ton amour soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

 

 

 

2e Lecture                     Lettre de St Paul apôtre à Timothée  
 ( 2Tm 1, 8b-10) 
 

Acclamation            
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire 

à toi, Seigneur. 
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire 
à toi, Seigneur. 

 
Evangile            selon Saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 

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 :                             Samedi 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, 

regarde notre terre, entends notre prière. 
                                                                      Dimanche 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants 

 

 

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       
 

Communion          Samedi 
Demeurez en mon amour,  

comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 
Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 

 
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
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Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.  

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Envoi      Samedi 
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 ténèbre n'est plus! 
Je te loue mon roc et ma force, 

Ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut! 
 

3. Tu me revêts de ta lumière, 
Par ton amour tu me fortifies. 

Seigneur je chante et je te loue sans cesse, 
Et en tout lieu, je publie ton nom! 

 
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  SLV 
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…  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 8 2e dimanche de Carême  

WEEK-END TIMOTHEE 

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) 

LUNDI 9 
7H30        Laudes, à SLV 
9h          Messe 

10h-12h Accueil paroissial 
18h30 Adoration, à SLV 
 
MARDI 10   

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 11    
9h Messe  
16h-18h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confession par le P.Luc, église St Louis 
 
JEUDI 12 
9h           Messe 
10h-12h  Accueil paroissial 
19h  Messe à SLV  
  
VENDREDI 13 
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 NDSM  
16h-18h Accueil paroissial 
18h Rencontre de l’aumônerie Offenbach 
19h00 Messe à SLV 
19h30  Repas Pain-Pomme partagé à SLV  

20h30  Pièce de Théàtre « Je danserai pour toi »  
 de S. Galitzine, à SLV 

 

SAMEDI 14  
10h         Abbé-Mousse-Papa 
10h-12h  Accueil paroissial 
17h45 Prière du Rosaire, chapelle de la Vierge 

18h Temps de prière avec la Sté St Vincent de Paul 

18h30 Messe Autrement 

 
DIMANCHE 15 3e dimanche de Carême  

9h45 Messe, suivie du baptême d’Olympe  
 CARROZ 
19h00 Messe à SLV  
 (animée par les jeunes du chemin-Neuf) 

 
 

DU 1ER MARS 2020 
AU 8  MARS 2020 

Agenda de 
la semaine 

« JE DANSERA I POUR TOI » 
DE SOPHIE GALITZINE 

 

En Paroisse  
 



 

 
 
 

Propositions de Carême 
Semaine du dimanche 8 mars au samedi 14 mars 
 
Office des Laudes  
Du lundi au vendredi   07h30                à SLV 
(Sauf le mardi)  
 
Adoration      
Du lundi au vendredi   18h30                à SLV 
 
Confessions 
Mardi 17 mars            17h30-18h30     à NDSM 
Mercredi 18 mars       18h30-19h30     à SLV 
 
Chemin de Croix 
Vendredi 13 mars        15h00               à NDSM 
 
Soirée « Vendredi de Carême »  
Vendredi 20 mars        
19h30   Repas partagé Pain-Pomme SLV 
20h30  Pièce de Théâtre « Je danserai pour toi » S. Galitzine SLV 
 
 
 
 
 

CUEILLIR L'ESPERANCE AUX CHEMINS DE 
LA BIBLE 

Le mouvement spirituel des veuves vous invite à 
sa journée diocésaine le 

SAMEDI  21 Mars  de 10h à 17h  
(messe anticipée à 16h) avec le Père Jacques NIEUVIARTS 
Eglise Notre Dame du Sacré Coeur . 41 rue Cécile Maisons 
Alfort  
 
 
 
 

2ème 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 fraternelplus juste et plus fraternelplus juste et plus fraternelplus juste et plus fraternelle pour le pour le pour le pour 
toustoustoustous    » » » »     
 

Ecouter l’appel du Seigneur 
Relevez-vous 
« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent 
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole 
et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! » Mt17,1-9 
 
 
 
 

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

   
 

10h00 Prière 
10h15 Travaux paroissiaux 

12h15 Bière – apéritif (fin vers 12h30) 
 

*dates suivantes 14/04  -  16/05 -  06/06 
 
 

 
 
 

Action de Carême 2020 
Café paroissial associatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 8 mars 2020 à 16h  
à l’eglise 

Concert Gospel 
 

 participation libre, collecte au profite de 
l’association 

« Rencontre Jeunes et Handicap » 
 
 
 
 

Plus de 30 ans au service 
des personnes en grande précarité 

Dimanche 22 Mars 2020 à 16h30 
Œuvres de : Beethoven, Schubert, Brahms 

Piano, Christiane BECKER-DEREX - Alto, Anne DEREX 
Violoncelle, Jean-Luc VIDAL 

Cœur de ville de Vincennes - Auditorium Jean-Pierre MIQUEL 
98 rue de Fontenay -Vincennes 

Libre participation et reçu fiscal pour les dons par chèque  
 

 
 
 
 
Chers paroissien, le samedi 14 mars à 18h00  avant la 
messe de 18h30 à Notre-Dame de St Mandé,  

aura lieu un temps de prière organisé par  
les membres de la Société Saint Vincent de Paul  

qui aura pour thème “l’Espérance”. 
Nous prierons pour les personnes que nous visitons. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Jean-Guillaume Marchand (Président de la SSVP) 
tél : 06 07 34 56 25 

 

MOUVEMENT SPIRITUEL DES 
VEUVES  

 

En Paroisse  
 

CCFD terre solidaire  
Cheminement pendant le carême 

 

En Secteur 

CONCERT MOZAIK GOSPEL    

En secteur 

 

ABBE-MOUSSE-PAPA 
Prochaine rencontre le samedi 14  

 

En Paroisse 
 

SOCIETE ST VINCENT DE PAUL 
TEMPS DE PRIERE   

 

N-D St Mandé  
 

CONCERT  
ENTRAIDE ET PARTAGE 

 

En secteur 
 


