
 
 

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 31 Décembre 2017 
 

 
 

 
 

«M«M«M«Mes yeux es yeux es yeux es yeux 
ont vu le ont vu le ont vu le ont vu le 

salutsalutsalutsalut    
que tu que tu que tu que tu 

préparais à la préparais à la préparais à la préparais à la 
face des face des face des face des 
peuples :peuples :peuples :peuples :    

LumièreLumièreLumièreLumière qui  qui  qui  qui 
se révèle aux se révèle aux se révèle aux se révèle aux 

nationsnationsnationsnations    »»»»    
Lc 2Lc 2Lc 2Lc 2    

Carnet familial 
 

Prions pour : 
Jacques Genevois, 

retourné à la 
maison du Père. 

 

 
Un édito la veille de la nouvelle année ? ? ? 

 
Nous voilà coincé entre Noël et la nouvelle année… Aussi vous souhaiter une belle 
et sainte fête de la Nativité me semble dépassé. Vous souhaiter une belle et sainte 
année 2018 me semble prématuré. Cependant sachez que je vous souhaite les 2 ! 
Soyons sérieux ! Nous fêtons la Sainte Famille ! Quel cadeau ! Aussi permettez-
moi de vous proposer cet extrait d’article d’un de mes anciens professeurs de 
théologie, Xavier Lacroix. 
Qu’est-ce que la famille ?  

« La famille est paradoxalement le lieu des liens les plus solides et celui de la 
manifestation de nos plus grandes vulnérabilités. Les liens les plus solides 
tiennent à la dimension corporelle (une même origine) mais aussi à l’histoire (les 
souvenirs communs) ainsi qu’au sens de la parole donnée. Ils impliquent la 
loyauté, la fidélité, la solidarité, la considération des personnes au-delà de leurs 
idées, de leurs compétences et même parfois de leur trajectoire sociale. Il est 
établi que la famille est aujourd’hui le premier lieu de solidarité face aux coups 
durs de l’existence. Elle peut être le lieu de l’amour inconditionnel : le père reste le 
père, le fils reste le fils quoi qu’il arrive et quoi qu’il fasse. 
Mais les liens familiaux peuvent avoir une autre face. Ils peuvent être étouffants, 
par la suprématie du groupe, qui est celle du « même ». Ils peuvent dès lors 
devenir lieux de haines et de violences. La famille est le premier lieu des crimes 
de sang ! Ils peuvent être idolâtrés et, de même que dans l’Antiquité, il existe 
encore aujourd’hui, pour certains, une « religion » de la famille. Le nom, le 
patrimoine, les intérêts, la réputation, les attachements peuvent devenir l’objet 
d’un véritable culte, d’une absolutisation. L’appartenance au « clan » passera 
alors avant toute autre appartenance, les liens du sang l’emporteront sur tout 
jugement moral ou citoyen. 
Aussi les liens familiaux doivent-ils être situés à leur juste place : des liens pas 
comme les autres, qui passent par le corps, tissés d’une histoire commune, à la 
jonction du charnel et du symbolique – mais des liens subordonnés à une 
appartenance plus vaste, ouverts sur l’altérité : ils le sont déjà en eux-mêmes par 
le système des alliances. Si la famille est le premier lieu de notre incarnation, elle 
ne forme pas une totalité, elle n’a pas vocation à rester close sur elle-même. Entre 
corps et parole, elle est tirée en avant par le logos, la raison, la citoyenneté, 
l’appartenance à un corps plus vaste. […] » 

Xavier Lacroix, « Entre chair et parole, la famille », Études 2013/3 (Tome 418), p. 329-338. 
 

Ce passage nous renvoie à la beauté et la complexité de la famille. Aussi, il est bon 
de pouvoir en ce jour nous tourner vers Dieu pour lui confier nos propres familles. 
Apprendre à les aimer telles qu’elles sont et croire que Dieu vient les habiter pour 
les transfigurer. 
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; 
accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d’être unis 
par les liens de ton amour. (Prière d’ouverture de ce dimanche) 

Père Emmanuel Boyon  
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La Sainte Famille - Année B 



 

 
 
 
Chant d’entrée  

1-L’Enfant de la Promesse  
au milieu de la nuit  est né dans une crèche, 
et nos yeux éblouis contemplent la présence de 
l’Amour infini: 
la Parole est silence dans les bras de Marie. 
 
2-Si douce est la lumière qui dissipe la nuit. 
Le Seigneur de la terre vient s’unir à nos vies. 
Si tendre est le mystère en ce jour accompli: 
la Parole est lumière sous les yeux de Marie. 
 
3-Que montent nos louanges à l’Amour éternel! 
Dans les cieux tous les anges chantent l’Emmanuel. 
Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits: 
la Parole se donne et nous ouvre à l’Esprit. 
 

Prière pénitentielle  messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde. 
   Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Kyrie eleison  
 
O Christ, tu as pris place au cœur de la famille 
humaine,  
   Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Kyrie eleison . 
 
Seigneur, tu nous apportes la paix et l’unité. 
  Béni sois-tu et prends pitié de nous. 
Kyrie eleison. 
 
Gloria         sur l’air « les anges dans nos campagnes » 
Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 
Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
le Fils unique, le Seigneur Dieu. 
Jésus-Christ, reçois nos prières. 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Toi le seul Saint et le seul seigneur, 
Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 
 
 
 
 
1e Lecture                        Lecture du livre de la Genèse 
 

Psaume 104 

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; 
il s’est toujours souvenu de son alliance. 

 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 

 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 
 
2e Lecture                 Lecture de la lettre aux Hébreux  
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia. 
« À bien des reprises, Dieu, dans le passé, 

a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, 

il nous a parlé par son Fils. » 
Alléluia. 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 2, 22-40) 

 

Homélie 

 

Credo          

 

Prière universelle :  

Accueille au creux de Tes mains, 
la prière de Tes enfants. 

 
 

 
Offertoire  

 

Sanctus  messe de la Trinité 
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers,  
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse  messe de la Trinité 
Gloire à toi qui étais mort (bis) 
Gloire à toi qui es vivant (bis) 
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour 
Viens, Seigneur Jésus (bis) 
 

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, 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

Agneau de Dieu                       messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves 
du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous 
donnes ta vie, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises 
notre cœur,  
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion   

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. 
Brûler 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   

Il est né, le divin enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né, le divin enfant, 
Chantons tous son avènement. 
 
1 - Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 
 Le Sauveur que le monde attend 
 Est clarté pour tous les vivants. 
 
 
2 - De la crèche au crucifiement, 
 Dieu nous livre un profond mystère. 
 De la crèche au crucifiement, 
 Il nous aime inlassablement. 
 
3 - Qu'il revienne à la fin des temps 
 Nous conduire à la joie du Père 
 Qu'il revienne à la fin des temps 
 Et qu'il règne éternellement ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Samedi 30 18h30  18h00 

Dimanche 31 10h30 11h00 

9h30 
11h00 

Pas de messe 
à 18h00 

Lundi 1er  10h30 
Pas de 
messe 

10h30 

Mardi 2  12h30 9h00 

Mercredi 3 9h00  19h00 

Jeudi 4 
Pas de 
messe 

19h00 9h00  

Vendredi 5 9h00  19h00 

Samedi 6 18h30  18h00 

Dimanche 7 10h30 11h00 

9h30 
11h00 

Pas de messe 
à 18h00 

 
DIMANCHE 31  Fête de la Sainte Famille 
10h30 Messe  

 
LUNDI 1er  Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h30 Messe 
 
MARDI 2  S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, 
évêques et docteurs de l'Église 
   
 
MERCREDI 3 Ste Geneviève 
9h  Messe 
 
JEUDI 4 Ste Angèle de Foligno 
Pas de Messe à 9h 
19h Messe à St Louis de Vincennes 
 
VENDREDI 5              St Edouard le Confesseur 
9h Messe  
 
SAMEDI 6  St André Corsini 
18h30   Messe anticipée  
 Mémorial des défunts du mois 

 
DIMANCHE 7  L’Epiphanie du Seigneur 

 
Quête impérée pour les Eglises d’Afrique 

 
10h30 Messe  
 

Rentrée des classes 

DU 31 DEC 2017 AU 7 JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 

    ««««    Tous ensemble, réjouissonsTous ensemble, réjouissonsTous ensemble, réjouissonsTous ensemble, réjouissons----nousnousnousnous    ::::    
dans le monde un enfant est nédans le monde un enfant est nédans le monde un enfant est nédans le monde un enfant est né    ::::    

Dieu, notre SauveurDieu, notre SauveurDieu, notre SauveurDieu, notre Sauveur    !!!!    
Aujourd’hui la paix véritableAujourd’hui la paix véritableAujourd’hui la paix véritableAujourd’hui la paix véritable    

vient du ciel sur notre terrevient du ciel sur notre terrevient du ciel sur notre terrevient du ciel sur notre terre    !!!!    »»»»    
(Antienne d’ouverture de la messe de la nuit de Noël) 

 
L’Equipe d’Animation Paroissiale (Hélène, 

Isabelle, Véronique et Guillaume) ainsi que les 
pères Luc et Emmanuel vous souhaitent une 

belle fête de Noël ! 
 

 
 
 
 

Le Samedi 10 février 
2018, 
nous vous proposons une 
soirée : 
SAINT VALENTIN  

AUTREMENT 
pour le secteur 
Vincennes-Saint Mandé 
 

Offrez du temps à votre couple…  
Plus d’infos à venir… 
 
 
 
 

 
                         Plus que 14 jours ! 

Et il manque encore 21 672 € 
pour équilibrer notre budget de l’année… 

La paroisse compte sur chacun de vous, 
elle ne vit que de vos dons ! 

 
N’oubliez pas votre participation 

Les dépliants DENIER sont 
à l’entrée de l’église 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires d’accueil pendant les vacances scolaires : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Inscription pour le secteur  : 

Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 
 
 
 

 
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) 
 
 
 
 
 

L’ACF (Action Catholique des Femmes) propose aux 
personnes qui se sentent seules ou isolées : 

Une rencontre conviviale 
et joyeuse autour d’un 

gouter 
Le dimanche 14 janvier 

2018 
à 15h 

Venez nombreux 
                                            

Vous êtes les bienvenus 
au centre paroissial de Saint Mandé 4 pl Lucien Delahaye 

 

SAVE THE DATE ! 
 

En Secteur 

 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 

 

TIMOTHEE 
 

En Paroisse 
 

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

 

En Secteur   
 

 

DENIER 
 

En Paroisse 
 


