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««««    Maître, Maître, Maître, Maître, 
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plus grand plus grand plus grand plus grand 
commandemcommandemcommandemcommandem
entententent    ????    »»»»    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aimer Dieu pour accueillir  
le don d’aimer le prochain.  

 
Après l’évangile de dimanche dernier au sujet de l’impôt à verser à César, les pharisiens 
mettent à nouveau Jésus à l’épreuve. Cette fois-ci c’est un docteur de la loi qui lui 
demande : « quel est le grand commandement dans la Loi ? ». Comme souvent, Jésus ne 
se contente pas de donner une réponse. Il va au-delà, et en donne deux :  
 

La première : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit » 
 

Ce qu’il importe de souligner dans cette réponse de Jésus, c’est la force de l’expression 
avec le mot « tout  ». L ‘amour vis-à-vis de Dieu doit prendre tout l’être, de la tête aux 
pieds, dirait-on aujourd’hui. Il s’agit d’une totalité qui enveloppe toutes les facultés 
humaines : cœur, âme, esprit. Trois mots accumulés pour dire que l’amour à l’égard de 
Dieu fait refuser toutes les idoles : l’argent, le pouvoir, l’orgueil, l’intérêt. 
 

« Aimer son prochain comme soi-même ». Telle est la deuxième réponse donnée par 
Jésus. En principe tout le monde est d’accord avec l’évangile au point d’ériger en règle d’or 
cette réponse ; « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». 
 

En tout cas, ces deux réponses : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton esprit » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
remplissent toute la vie de Jésus. Il accepte les souffrances de la Passion et la mort sur la 
croix, par amour pour son Père et par amour pour nous. 
 

1-  Par amour pour son Père  : « si c’est possible, que cette coupe s’éloigne de moi… 
pourtant, que ta volonté soit faite, et non la mienne ! », dit-il au jardin des oliviers. 
2- Par amour pour nous  : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime ». (Jean 15,13) 
 

Chers frères et sœurs, nous avons le bonheur d’être guidés par Celui qui nous aime ! 
Apprenons de Jésus comment aimer au risque de nous tromper sur l’amour porté à autrui, 
car il est malheureusement rare que l’amour humain soit totalement désintéressé. Or 
l’Amour dont il s’agit dans la page d’évangile de ce dimanche n’a rien à voir avec cette 
recherche de soi-même à travers les autres. Aimer l’autre, et non s’aimer à travers l’autre ! 
 

Suivons l’exemple de notre Seigneur et devenons des modèles de l’amour de Dieu et du 
prochain. 

Père Serge ODJOUSSOU

 
 

 
Prions pour  Marie-Thérèse BILLOT et François GILBERT DE GOURVILLE, retournés à la maison du Père 
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Chant d’entrée 

  
R. Béni sois-tu Seigneur Jésus 
Pour ton Église qui nous rassemble, 
Fais de ton peuple qui te célèbre 
Un peuple de louange, 
Un peuple de frères. 
 
1. Il n´y a pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ses amis. 
 
2. Nous recevons le pain de la vie 
Et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, 
Vivant la charité d´un même cœur. 
 
 
Prière pénitentielle 
  
Seigneur Jésus, parole du Père, 
Toi qui nous invites à témoigner de toi  
au milieu des hommes 
Prends pitié de nous 
 
O Christ, frère de tous les hommes, 
Toi qui nous invites à accueillir tout homme  
comme un frère 
Prends pitié de nous 
 
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, 
Toi qui nous invites à aimer nos frères  
comme Dieu nous aime 
Prends pitié de nous 
 
 
Gloria  

  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
Prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

 
 

 
 
 

 

1e Lecture  Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 
 
 

Psaume 17 

 

R/ Je t’aime, Seigneur, Dieu qui me rend fort 
 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens  (1 Th 1, 5c-10) 
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia.  
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 

Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. » 

Alléluia.  
 

Evangile     Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 
22, 34-40) 
 
 

Homélie 

 

Credo 
 

 

Prière universelle 

  

Dieu de tendresse, souviens Toi de nous. 
 
 
 
 
 

 

Offertoire   

 

Sanctus   

 
Anamnèse   
 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Notre Père   
 

 

Agneau de Dieu  

 

 

Communion Samedi orgue 
 

R/: Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
  
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 

 

Envoi  
 
Tu fais de nous un peuple de témoins  
Pour dire au monde tes merveilles  
Tu viens demeurer au cœur de chacun  
Et ta parole nous réveille. 
 
Dresser la table du repas 
Se retrouver pour le festin 
Ton peuple est là qui te rend grâce 
Viens nourrir notre humanité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De toutes catégories 
sociales, de tous âges, 
vivant les mêmes 
difficultés et les mêmes 
joies, des retraités 
cherchant à révéler la 
force que Dieu met en leur cœur  
 se retrouvent.  

Ecouter, Dialoguer, Partager 
 
Présent dans tous les diocèses de France, il est 
composé d'équipes locales qui se réunissent une fois 
par mois pour réfléchir, écouter, dialoguer, partager 
leurs joies, leurs peines, leurs questions, donner du 
sens à leur vie à la lumière de la Parole de Dieu. 
Les Prochaines réunions de l’équipe de Saint 
Mandé  auront lieu  Jeudi 16 novembre et jeudi 14 
décembre à 18 heures à la Maison St Martin, 9rue 
Sacrot. 

Horaires 
des messes 

N D de 
St 
Mandé  

St Louis de 
Vincennes 

N D  de  
Vincennes 

Mercredi 
1er 
novembre  

10h30 11h 
9h30-11h-

18h 

Jeudi 2 
novembre 
 

9h 19h 10h-19h 

Horaires d’accueil par un laïc pendant les 
vacances scolaires 

Lundi      10h-12h 
Mercredi 16h-18h 
Samedi   10h-12h 

DIMANCHE 29  30ème dimanche du temps ordinaire  

 
10h30 Messe  
11h30 Baptême de Julia de Bailliencourt 

  
LUNDI 30   

 

 9h         Messe 
  

MARDI 31  

 

MERCREDI 1ER 
Tous les Saints, solennité 

 

10h30      Messe 

 
JEUDI 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 

 
9h Messe 

 
VENDREDI 3  S. Martin de Porrès, religieux 

 

9h        Messe  
Rencontres du clergé du secteur à ND 
de Vincennes 

 
SAMEDI 4  S. Charles Borromée, évêque 
 

17h30 Chapelet en l’honneur de ND de Fatima 
18h30 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 5 31ème dimanche du temps ordinaire  

 
10h30 Messe  
11h30 Baptême de Nora PINTON 

DU 29 OCT AU 5 NOV. 2017 Agenda de 
la semaine 

MOUVEMENT CHRETIEN DES 
RETRAITES 

 

 

En Secteur 
 



 

 
 
 

 
Ose la confirmation, 

Donne du souffle à ta vie ! 
Toi le lycéen du secteur Vincennes- 

Saint-Mandé, 
Nous t’attendons ! 

 
Les séances de préparation à la 

confirmation commenceront dès le samedi 11 Novembre 
de 14h à 17h30 
(Plus d’informations à l’inscription) 
 
Pour s’inscrire : Cécile BREON cbpastojeunes@gmail.com 
06 22 66 72 73 

 
 
 

 
99ème anniversaire de l’armistice de 1918 

Samedi 11 novembre 2017 
 
9h – Messe  en l’église Notre-Dame de Saint-Mandé 
en hommage à tous les morts pour la France 
 
10h – Visite du Mémorial au cimetière sud 
 
11h – Hommage solennel à la mémoire de nos Morts pour la 
France 
Monument aux Morts 
 
 
 

 
 

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 
 
A l’heure où l’actualité est saturée en Syrie d’horreurs et de 
massacres, il importe de retrouver la perspective du temps long. 
Elle seule peut redonner le sens d’un destin commun dans un 
présent souvent douloureux et dans un avenir à reconstruire 
 

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

Venez nombreux, invitez vos amis ! 
 

 
 
 
Pour les personnes séparées ou divorcées, vivant seules, Cana 

Espérance (Communauté du Chemin Neuf) 
propose :  
Un week-end du 

samedi 18 novembre 2017 à 15h 
au dimanche 19 novembre 2017 à 16h30 

à St Sulpice de Favières (91910) sur le thème : 
« L’Eglise n’exclut personne ; séparé(e) ou divorcé(e), quelle 

est ma place ? » 
Les enfants sont les bienvenus ! 

Inscriptions :  sur le site : https://www.chemin-
neuf.fr/fr/propositions/cana/separation-divorce/week-ends  

Pour tous renseignements : Secrétariat Cana, 04 74 67 28 06  
canaesperance@chemin-neuf.org 

Contact local : B et JM PROIX : 01 42 37 08 05   bjm@proix.fr  

 
 
 
 

Paris Porte de la Villette 
 

samedi 18 Novembre : 
-Une relecture du projet européen  avec Enrico Letta 
-L’Europe au quotidien : l’épreuve du réel  avec Loïc Armand, 
Véronique Fayet et Claude Rolin 
-L’Europe : un enjeu spirituel  avec Jérôme Vignon et Frère Aloïs 
 
Dimanche 19 Novembre : 
-La vision de l’Europe d’un responsable politique fr ançais  
avec Nathalie Loiseau 
-L’Europe : quelle place pour nos nations ?  Avec Michaela 
Wiegel et Jean-Marc Ferry 
-L’Europe : entendre la parole de l’Eglise  avec Mgr Jean-Pierre 
Grallet 
-La voix d’un autre continent  avec  Denise Houphouët-Boigny 
-L’Europe et ses frontières : défendre ? Accueillir ? Avec 
Nicole Gnesotto 
-L’Europe : quelle responsabilité dans la transition  
écologique ?  Avec Gaël Giraud 
-L’Europe solidaire : nouvel enjeu pour la démocrati e avec 
Michel Barnier 
 
Supplément d’information www.ssf-fr.org 

 
 
 
 
 « A qui vais-je léguer le travail de 
toute une vie ? » 
« Comment faire perdurer les valeurs 
chrétiennes qui m’ont animé tout au 
long de ma vie ? » « Comment 
participer, lorsque je ne serai plus là, 
à ce que l’Eglise reste vivante ? » 
 

Ces questions, et de nombreuses 
autres tout aussi personnelles, peut-
être vous les posez-vous aussi ? Le legs à l’Association 
diocésaine de Créteil, pour votre paroisse, peut être une 
réponse. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Le legs prend effet 
uniquement après le décès. Ses possibilités sont 
nombreuses et peuvent s’adapter à chaque situation 
familiale, sans léser les héritiers, car l’Eglise est totalement 
exonérée de frais de succession. 
 

Ce sujet vous intéresse ? Vous 
souhaitez en savoir plus ou poser vos questions ?  
 

La déléguée Legs du diocèse est à votre disposition, 
n’hésitez pas à la contacter, en toute discrétion et sans 
aucun engagement :  
 

Marine Caillé - 01 45 17 24 42  legs@eveche-creteil.cef.fr 

 

92EME SESSION DES  
SEMAINE SOCIALES  

 

En Eglise 
 

CELEBRATION DE  
L’ARMISTICE 

 

 

En Paroisse 
 

 
POUR LES LYCEENS  

 

En Secteur 
 

POUR SEPAREES OU 
DIVORCEES, VIVANT SEULES  

 

 

En Secteur   
 

ASSOCIATION ŒCUMENIQUE 
D’ENTRAIDE 

 

En Secteur 

 

LEGS 
 

En Eglise 
 


