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de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
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Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    
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Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
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

2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 



 
 

S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  
 

 

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 14 janvier 2018 
 

 
 

 
 
 
 

««««Tu es Tu es Tu es Tu es 
Simon, fils Simon, fils Simon, fils Simon, fils 
de Jeande Jeande Jeande Jean    ; tu ; tu ; tu ; tu 
t’appelleras t’appelleras t’appelleras t’appelleras 
KèphasKèphasKèphasKèphas---- ce  ce  ce  ce 

qui veut dire qui veut dire qui veut dire qui veut dire 
pierre. pierre. pierre. pierre. »»»»    

Jn 1Jn 1Jn 1Jn 1    

 

 
Que nous reste-t-il après les fêtes ? 

Nous venons de vivre les grandes fêtes qui marquent nos esprits, qui 
rythment autant civilement que religieusement notre existence temporelle. 
Mais la fête, aussi fantastique soit-elle, ne dure pas éternellement, sinon elle 
ne serait plus la fête ! 

Après les fêtes, c’est donc le temps ordinaire. 

Pour les chrétiens que nous sommes, le temps ordinaire du post-Noël n’est 
pas si « ordinaire » que cela. Ce n’est pas un temps banal, médiocre, voué 
au non-sens, à la mélancolie, mais un temps de vivacité, d’action, un temps 
de l’être : c’est le temps de « digestion » et de « déploiement » de la grâce 
de Dieu et du mystère de l’Incarnation. 

Chacun d’entre nous est invité à faire chair le Verbe de Dieu dans notre vie 
ordinaire de tous les jours. Cela peut se manifester différemment : 

 « C’est le sens de nos responsabilités dans le travail, dans la famille ; c’est 
la solidarité, le souci des plus démunis, le souci du bien commun de la 
planète et de l’avenir de l’humanité ; c’est la lutte contre la maladie, la faim, 
la guerre, l’injustice ; c’est l’amour et le côté tendresse, affection, fidélité de 
l’amour ; c’est l’amitié, la confiance réciproque ». 

Ces choses, si proches, si immédiatement nécessaires – sans elles, pas 
d’humanité – sont aussi si lointaines pour les uns que désirables pour les 
autres. 

Après les fêtes, il nous reste encore tout cela pour faire chair. Eh bien, 
tenons-nous en cela, à fond ! 

Ce dimanche est aussi la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié avec 
pour thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les 
réfugiés ». C’est là précisément la mission de Welcome 94 : un réseau de 
familles et de congrégations religieuses créé sur le modèle du JRS-
Welcome (Service Jésuite des Réfugiés). 

Que les fêtes nourrissent le temps ordinaire, et que nous puissions 
murmurer ce refrain avec les psalmistes : 

 « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ! ». 

Père Anthony Sâm 

 
Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
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2ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée  
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.  
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi la Parole de Vie, apprends-nous 
l’écoute, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
- O Christ, toi l’Agneau de Dieu, ouvre nos yeux pour 
te reconnaître, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi notre Maître, aides-nous à te suivre, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
Gloria          
 
 
 
1e Lecture                Lecture du premier livre de 
Samuel (1S3, 3b-10.19) 
 

Psaume 39 

Me voici Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

 
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

 
 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
2e Lecture  Lecture de la première lettre de Saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1Co6, 13c-15a. 17-20)  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« En Jésus Christ nous avons reconnu le Messie : 

par Lui sont venues la Grâce et la Vérité. » 
Alléluia. 

 Evangile   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 
(Jn1, 35-42) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Dans ta miséricorde, 
Seigneur écoute nous. 

 
 
 

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

Agneau de Dieu                        

 

Communion  orgue pendant la procession puis chant 

1 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,  
qui que tu sois, il est ton Père. 
  
 Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres,  
tu entendras gémir ce monde. 
  
4 - Ecoute la voix du Seigneur,  
prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise,  
tu entendras sa paix promise. 
   
 Envoi  
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne 
sa joie ! (bis)  
 
1-Ses chemins vous conduisent vers la vie.  
Partez loin, l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  
 
2-Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

    

    

    

    

Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi 20 janvier 2018 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 

Contact : Françoise POPHILLAT 
01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 

10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 14 

Journée mondiale du migrant et du refugié 

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-
7ans 
14h Goûter de l’A.C.F 
14h Remise des Nouveaux Testaments aux 

enfants du KT à la cathédrale de Créteil 
18h Messe des jeunes à N-D de Vincennes, 
 Entrée en Eglise des catéchumènes : Julien, 

Ludovic, Candra, Quentin, Isabelle, Eugène, 
Matthieu, Alice et Patrick. 

 
 
LUNDI 15 Saint Rémi 
9h Messe 
9h Réunion du groupe relais 
10h Réunion du groupe accueil au centre   

paroissial 
20h30 Inter EAP à Saint Louis 
 
MARDI 16 Saint Honorat 
 

   
MERCREDI 17  Saint Antoine, abbé 
9h  Messe 
15h  Réunion des EPS  
 
 
JEUDI 18 Sainte Marguerite de Hongrie 

Ouverture de la semaine de prière pour 
l’Unité des Chrétiens 

9h Messe 
14h30 Réunion de l’A.C.F 
 
 
VENDREDI 19               
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre au centre paroissial 

 
 
SAMEDI 20 Saint Fabien et Saint Sébastien, martyrs 

2€ pour un toit 
18h30   Messe anticipée  
  
 
DIMANCHE 21 

Quête impérée pour les séminaires 
 

2€ pour un toit 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-

7ans 
 

DU 14 JAN 2018 AU 21 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
 

 

En Secteur   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en 
train. 
ATTENTION : Vous avez jusqu’au 15 Janvier 
pour envoyer vos dossiers ! 

Inscription pour le secteur  : 
Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 

 
 
 
 

Rencontre mensuelle du 
groupe d’étudiant 

Un groupe d’étudiants se forme sur 
le secteur Vincennes Saint Mandé 
Ensemble vivons des moments de 

partage et de convivialité. 
Approfondissement des sujets 

d’actualités ou des questions sur la 
foi. 

Dimanche 11 février : 
Quelle est la place de la femme 

dans la société et dans l’Eglise ? 
19h20-21h30 

Apportez de quoi partager le diner! 
salle Saint Louis de ND de Vincennes 
3 Rue Eugène Renaud, Vincennes 
En savoir plus: Julien Auriach : julien.aur@gmail.com 
Augustin Boucheix ou Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 
 
 
 

 
Venez fêter Jésus au week-end Timothée ! 

 
Les enfants du CE2 au 
CM2, inscrits ou non au 

catéchisme, sont invités à 
découvrir l’essentiel de la 
 Foi chrétienne le 
temps d’un week-end. 

Retrouvons nous le 27-
28 janvier 

Centre paroissial de St Mandé 
4 pl Lucien Delahaye 
(Inscription à l’accueil ou au secrétariat. Renseignements auprès 
d’Agathe Pinon- 06.61.78.44.66 ou pinon.palliere@gmail.com) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU 

REFUGIE 2018 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants 
et les réfugiés » 

 

Migrant, réfugiés, avenir radieux?? 
 

Dimanche 14 janvier 2018  
de 14h30 à 18h30  

 

Evêché de Créteil, sous-sol,  
salle Patrick Pottrain : Projection du film sur la vie en 
bidonville : 

« Souvenirs d’un futur radieux » 
Echanges avec le réalisateur José Vieira et des chrétiens 
qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne. 
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des 
réfugiés - 

 

Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le Seigneur est 

ma force  
et ma louange,  

il est mon 
libérateur » 

 
 

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
a été choisi cette année par les Eglises de différentes 

confessions des Caraïbes.  
 

Le dimanche 21 janvier à 10h15  
Célébration œcuménique  

au Temple en présence du Père Stéphane AULARD 
  

 Et le Dimanche 28 janvier à 11h  
Le Pasteur CHONG prêchera lors de la messe de 11h 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital d’orgue 
Dominique AUBERT, orgue 

 
MARAIS - FIOCCO - MOZART - BACH -  
ROUCAIROL - MORANÇON – LECOT 

libre participation aux frais 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

 

GROUPE ETUDIANT 
 

 

En Secteur   
 

 

JOURNEE MONDIALE DU 
MIGRANT ET DU REFUGIE 

 

En Eglise   
 

 SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

18 au 25 Janvier 
 

 

En Eglise   
 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 

 
 AMIVALE 

 

 

En Paroisse  
 


