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DES « NOUVELLES » DE L’EGLISE 

 

Cette semaine nous vous proposons comme édito deux nouvelles qui nous ouvrent à 
l’Eglise universelle : 

� La Journée Mondiale des Pauvres  (33e dimanche du Temps Ordinaire) avec des 
points de réflexion du Conseil Diocésain de la Solidarité sur la lettre du pape François 
(disponible au fond de l’église ou sur le site du Vatican) 

� La nouvelle traduction du Notre Père  avec une introduction du père Stéphane Aulard 
  
� Cette journée des pauvres, c’est la journée des exc lus 
� Pour que nos communautés redécouvrent la place qu’ils devraient avoir parmi nous 
 car ils occupent déjà la première place dans le cœur de Dieu. 
� Mais – et c’est tout aussi important – c’est aussi la journée pour nous reconnaître 
 pauvres nous-mêmes, devant Dieu et devant les autres. 
� Reconnaître surtout que « les pauvres ne sont pas un problème mais qu’ils sont une 
 ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. » 
� Alors nous n’aurons plus peur de parler des « pauvres », parce que ce ne sera plus 
 comme une catégorie de personnes extérieures à nous-mêmes. 
� Les « pauvres », nous l’aurons compris, ce sont ceux qui sont proches du cœur de 
 Dieu, parce qu’ils écoutent sa Parole et la mettent en pratique. 

Le Conseil Diocésain de la Solidarité – Créteil, le 26 septembre 2017 
 
� Peut-être en avez-vous entendu parler : le dimanche 3 décembre  une nouvelle 
traduction liturgique va nous obliger à « réviser » cette prière qui est notre pain 
quotidien.  
Depuis plusieurs années était montée une requête auprès des évêques français : que 
l’on exprime autrement -en ne dénaturant évidemment pas le texte original (grec) du 
Notre Père- la sixième demande .  
Ce sera bientôt chose faite puisqu’à partir du 1er Dimanche de l’Avent  (3 décembre), 
nous dirons désormais dans la prière publique comme  dans la prière 
personnelle :  

« Ne nous laisse pas entrer en tentation.  » 
(Au lieu de : « Ne nous soumets pas à la tentation. »). 

Nous allons donc nous familiariser avec cette version nouvelle plus conforme en esprit 
à ce que nous pouvons demander au Seigneur qui ne saurait être notre tentateur, mais 
bien Celui qui, de sa main secourable, nous conduit sur le juste chemin en nous évitant 
de sombrer dans les tentations de toutes sortes. 
 

Nous proposons d’ores et déjà à tous d’approfondir cette prière en consultant le petit 
dossier qui figure sur le site Internet de notre secteur pastoral : https://vincennes-saint-
mande.catholique.fr/ (onglet prier-cheminer) 
 

Le 3 décembre, vous recevrez en arrivant à chacune des messes un signet avec la 
prière complète  pour nous aider et en janvier 2018 une réunion fraternelle  
permettra à tous ceux qui le désirent de venir approfondir la prière du Seigneur par 
excellence. 

Père Stéphane AULARD 
 

Carnet familial 
Prions pour  Maryse ROSSI, Anne LAMETTE et René PARCELLIER retournés à la maison du Père. 
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33ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée  Samedi 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

6 - Il a parlé par les prophètes Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse Eternel est son amour 
 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son 
amour 
Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour 

 
Dimanche 

Que chante pour toi 
La bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi 
Le peuple des vivants.  bis 
 

1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

3- Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

4- Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 

Prière pénitentielle  Samedi 
Je confesse à Dieu... 
 

Dimanche Kyrie Messe de Sablonceaux 

 

Gloria  Samedi et Dimanche 

Gloire à Dieu dans le ciel, 
Grande paix sur la terre (bis) 
  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. 
  
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
  
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 
 
 
 
1e Lecture   Lecture du livre des Proverbes 
 
Psaume 127 

Heureux qui craint le Seigneur ! 

 
 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta 
vie. 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de saint 
Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 1-6) 
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le 

Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. » 

Alléluia. 
 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (25, 14-30) 
Homélie 

Prière universelle 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
Seigneur, nous te prions. 

 
 
 
Offertoire   
Sanctus   
Anamnèse   

Notre Père   

Agneau de Dieu  

Communion  Samedi 

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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 

4- Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

Dimanche 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2- Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3- Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Envoi  Samedi 

Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 
2- Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 
Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

Dimanche 
Qu’exulte tout l’univers, 
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
Terre et Cieux dansent de joie, 
Chantent Alleluia ! 
 
2- Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie : 
Parmi nous Il s’est incarné. 
 
3- Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie ! 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, accueillir la 
Parole de Dieu aujourd’hui  

le samedi 25 novembre 2017 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 fpoph@voila.fr) 

Autres dates : 16 décembre ; 20 janvier ; 10 février ; 17 mars ;  
7 avril ; 26 mai ; 9 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Collecte nationale du Secours Catholique 18 et 19 
Novembre 2017  

« Qui croit encore que les démunis ont la belle vie  ? » 
Par vos dons  ,ensemble, faisons de cette journée mondiale 

des pauvres instituée par le Pape François, un véritable 
soutien aux actions menées par le Secours Catholiqu e 

pour construire un monde juste et 
fraternel. 

 
Des enveloppes pour collecter vos 
dons , qui font l’objet d’une déduction 
fiscale, sont à votre disposition dans 
l’église. 

Merci de votre soutien et de votre générosité. 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

 

En Secteur 
 

 
DIMANCHE 19 33ème dimanche du temps ordinaire  

Journée Nationale du Secours Catholique 

10h30 Messe des familles 
10h-17h Atelier Cycloshow au centre paroissial 
 
LUNDI 20  
9h          Messe  
 
 

MARDI 21       Présentation de la Vierge Marie 

18h30-22h Réunion de la conférence St Vincent de          
Paul 
 
MERCREDI 22               Ste Cécile, vierge et martyre

 

9h      Messe 

 
JEUDI 23 St Clément Ier, Pape et martyr ; St Colomban  

9h Messe 
10h-16h réunion Mouvement Spirituel des Veuves 
14h-18h réunion des Anciens du Rayon 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 24               St André Dung-Lac, prêtre, et ses 

compagnons martyrs  

9h Messe avec adoration du St Sacrement  
10h-12h Accueil par un prêtre 
18h30 Aumônerie Offenbach 

 
SAMEDI 25 Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

10h Vente d’artisanat de l’association ADAMA 
18h30  Messe anticipée 
 
DIMANCHE 26 Christ Roi, solennité  

10h30 Messe avec partage de la parole pour les 3-8 
ans 

10h-20h Vente d’artisanat de l’association ADAMA 
 

DU 12 AU 19 NOV. 2017 Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

En Eglise 



 

 
 
 
 
 
L’Association œcuménique d’entraide propose deux conférences 

« Pour dépasser les craintes et bousculer l’indiffér ence » 
Jeudi 23 novembre à 20h30   

« Syrie, notre histoire » 
par Jean-Pierre FILIU, historien et arabisant, 
Professeur des universités à Sciences Po, Paris 

 

Mercredi 29 novembre  à 20h30 
« Migrants, migrations, asile : comment se repérer ? » 

par Jean GAEREMYNCK, conseiller d’Etat, 
président du Conseil d’administration de l’OFPRA. 

Maison des Associations  
4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes 

 
 
 
 

 
Une nouvelle édition de la 
brocante paroissiale aura 

lieu les 9 et 10 décembre au 
centre paroissial.  

 
Lors de la dernière édition, nous avons beaucoup 
vendu, cela veut dire que nous n’avons plus 
beaucoup de stock. Aussi bibelots, petits meubles, 
vaisselle, jouets et vêtements femmes et enfants sont 
les bienvenus. Merci de les déposer au centre 
paroissial. Nous sommes aussi à votre disposition 
pour venir chercher à votre domicile des meubles ou 
objets encombrants. N’hésitez pas à nous faire signe. 

Elodie et Jean-Philippe : 06.62.06.87.08 
 
 

 
 
 
Aide au Développement 
en Afrique et Madagascar 

 
 

 
VENTE D’ARTISANAT MALGACHE 

Samedi 25 novembre et 
Dimanche 26 novembre 

Centre paroissial de ND de Saint Mandé 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 Décembre 2017 :16h   
Église Notre Dame de Saint Mandé 

 Par le chœur d'hommes de Brie-Comte-Robert (77) 
et Jérôme TONNELLIER,  
notre organiste titulaire, 

 
Œuvres JS BACH ; C BALBASTRE ; Chants 

grégoriens, Noëls populaires. 
Entrée gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

2 et 3 décembre 2017 :  
une quête pour bâtir l’Église 

 

C’est grâce à la générosité des catholiques que 
les Chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, 

embellissent nos églises et offrent à nos prêtres 
des logements décents. 

 

A ce jour les chantiers soutiennent un grand nombre de 
projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 

Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr  
  

Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre. Des enveloppes 
«libre réponse » seront également distribuées. Vous pouvez soit 
remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit 
l'envoyer sans l'affranchir. 
 
Les dons nominatifs (enveloppe envoyée avec un chèque) 
bénéficient d'avantages fiscaux . 66 % du montant sont 
déductibles de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. 

Un grand merci pour votre générosité 
 

 
 
 

 
Se préparer à la confirmation  

quand on est adulte… C’est possible ! 
 

Etudiant, jeune professionnel, célibataire, en couple, marié, 
parent ou grand-parent, il n’est jamais trop tard pour se 
préparer à ce sacrement de l’initiation chrétienne… 
 

Vous venez à la messe régulièrement. Vous reprenez 
contact à l’occasion d’un baptême familial, de la catéchèse 
de vos enfants, d’une préparation au mariage. 
 

Vous vous posez des questions sur votre foi. Vous avez 
envie de développer votre vie spirituelle… 
 

Alors, préparez-vous à la confirmation parce que vous ne 
l’avez pas reçue étant adolescent ! 
 

Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours 
de la vigile de Pentecôte. Cette année, elle aura lieu le  

samedi 19 mai 2018 
à l’église Saint Louis de Vincennes  (18 h). 

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou 
passez à l’accueil paroissial. 
 

Vous pouvez adresser un mail au secrétariat paroissial qui 
transmettra aux responsables de cette préparation et qui 
vous recontactera : saintlouis.v@free.fr 
 
 
 
 

 
Un groupe d’étudiants se forme sur le secteur 

Vincennes-Saint Mandé  Venez au lancement ! 
Dimanche 3 décembre,19h30   

salle Saint Louis de ND de Vincennes 
 

Contacts : Augustin Boucheix Julien Auriach : 
julien.aur@gmail.com-  

Père Anthony Sâm : a.nsam@yahoo.com 

ASSOCIATION OECUMENIQUE 
D’ENTRAIDE 

 

 

En secteur 
 

 
ADAMA 

 

 

En Secteur   
 

  
 BROCANTE 

 

En Paroisse 

CONFIRMATION 
ADULTES  

 

En Secteur 
 

CHANTIERS DU 
 CARDINAL 

 

 

En secteur 
 

 

GROUPE ETUDIANTS 
 

 

En Secteur   
 

CONCERT DE L’AVENT ET DE 
NOËL 

 

 

En Paroisse  
 


