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Dimanche 2 février 2020  Année A  
 

 
 

Agenda 
2019 - 2020 

 

 
 
 

Soirée St Valentin 
autrement 

Vendredi 14 février  
St Louis de Vincennes 

Salle Brociéro 
 
 

Mercredi des Cendres  
Mercredi 26 février  

St Louis de Vincennes 
12h30 et 20h 

 
Notre-Dame de St Mandé 

11h30 et 19h 
 

Notre-Dame de Vincennes 
9h et 20h 

 
 

Fest’teen 
Pour les 14-18 ans  

Samedi 29 février  
14h-22h 

 
 

Journée du Pardon   
St Louis de Vincennes 

Vendredi 28 mars  
Soirée SPES 20h 

 
Samedi 29 mars  

9h-17h 
 
 

 
Présentation au temple  
 Lumière intérieure,  
 Lumière des Nations 
 
Jésus est conduit par Marie et Joseph à la rencontre de Syméon et Anne. 
Un jeune couple, un nouveau-né, l’Enfant-Jésus, deux vieillards fidèles au Temple …    
et deux colombes. Marie et Joseph accomplissent le rituel de la Loi :  
Jésus est consacré à Dieu, le comble ! 
 

Une rencontre : La bénédiction ! 
Rencontre de l’Enfant-Jésus, rencontre officielle au temple. Après les Bergers, pauvres 
et marginaux si proches, les Mages venus de si loin, Dieu, dans sa fragilité se manifeste, 
à ces deux vieillards.  
 

Par la rencontre de ces deux croyants assidus au temple Jésus se manifeste à travers 
le temps à toute la lignée de la Bible, à tous ces espérant -Dieu en marche vers la 
Lumière du Sauveur ! 
 

Marie présente l’Enfant à Syméon ; Syméon reçoit l’Enfant dans ses bras ! 
Marie se détache, offre son Fils, confie son Trésor… à un vieillard ! 
Rencontre, s’il en est une, échange ;  
Et jaillit la Louange, la Bénédiction qui éclaire toutes les nations. 
 

Aujourd’hui, Avançons.  
Rejoignons la grande marche des chercheurs de Dieu,  
des croyants qui nous ont transmis la Lumière de la foi. 
 

Aujourd’hui, lâchons-prise. 
Laissons nos sécurités et nos certitudes pour accueillir à bras ouverts l’Enfant-Dieu. 
Nous verrons autour de nous les étincelles de la Présence de Dieu dans la vie. 
Et jaillira la Bénédiction espérée pour notre monde ! Jésus, Lumière des nations. 
 
Jésus, Marie et Joseph au temple, une aventure risquée … 
Une sortie vers notre humanité…  
Une bénédiction pour notre humanité ! 
 

Sœurs de la Sainte Famille, ce n’est pas un 2 février, mais un 3 Février aux premiers 
temps de notre Fondation que le Seigneur Jésus par une bénédiction Eucharistique nous 
a bénies de manière particulière. 
 
« Jésus nous a bénis, Il est avec nous, il sera toujours avec nous »  
nous rappelait notre Fondateur. 
 
En cette année du bicentenaire de notre Fondation,  
Ensemble, en Eglise, Bénissons le Seigneur ! 

 
Thérèse SEGRETAIN, Communauté Sainte Famille 
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Présentation du Seigneur  
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« Maintenant, ô Maître souverain, tu 

peux laisser ton serviteur s’en aller en 
paix, selon ta parole. » 

Luc 2, 29 
 

 

 
 
 

Chant d’entrée  
Samedi   Lumière des hommes,  

nous marchons vers toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 

1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 
 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

 
Dimanche Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  

Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)  
 

1.Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  

Qu´il entre le Roi de gloire.  
 

2.Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 
 

3.Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
 
Prière pénitentielle Messe de St François Xavier  

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Elesion 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Gloria  Messe de st Boniface 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x4) 

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   Ml 3, 1-4 
 

Psaume 23 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

c’est lui, le roi de gloire. 
 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 

 

2e Lecture   He 2, 14-18 
 

Acclamation Alléluia !  
Lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

Evangile   Lc 2, 22-40 

Homélie  
Je crois en Dieu  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate,  
 a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
 est descendu aux enfers ; 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle    

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous  
 
 
 
 

Offertoire   Regardez l’humilité de Dieu 
Regardez l’humilité de Dieu, (ter) 

et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 

dans une petite hostie de pain. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
à Dieu qui se donne à vous. 

 

Sanctus  Messe de st Boniface   
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2.Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 

Anamnèse  Messe de st Boniface  
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

Agneau de Dieu St Boniface 
1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion Samedi orgue  
 Dimanche Goûtez et voyez 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 

Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

 

5. Qu’il est grand, Seigneur, L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 
Envoi    

Samedi Allez par toute la terre, 
Annoncer l'Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2 - De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

 
Dimanche Vivre comme le Christ,  

toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie  

Dans la confiance, la force et la louange. 
 

1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous, 
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

 
4. Soyez compatissants et bons 

Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent 
Vous savez que votre bonheur 

Est de semer la joie de Dieu pour vivre. 
 

5. Avec un cœur plein de confiance 
Remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence 

C’est son amour qui nous conduit pour vivre. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 2 Présentation du Seigneur  
11h15 Messe des familles  
16h-17h30 Adoration et vêpres, Sœurs de la Ste-Famille 
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin-Neuf)  
 + After au Kawaco 
 

Laudes et Adoration chapelle st Joseph  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi–vendredi  
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
LUNDI 3 St Blaise, évêque arménien de Sébaste  
 (Turquie), martyr,  vers 320 
 St Anschaire, moine de Corbie, évêque de  
  Hambourg,  865 
17h-19h Accueil  
20h30 Inter-EAP de SLV et NDSM  

 
MARDI 4 Ste Jeanne de France, fille du roi Louis XI, 
 fondatrice des Annonciades,  1505 à Bourges  
12h30  Prière des heures, baptistère  
18h-19h Confession (Père Arnaud) 
19h00 Messe  
20h30 Groupe de prière paroissiale  
 
MERCREDI 5   
10h45-12h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
12h30 Messe  
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Confessions (Père Luc)  
 
JEUDI 6 Les martyrs du Japon, st Paul Miki  
 et ses compagnons,  1597 à Nagasaki 
15h00 Comité Mécénat  
19h-19h30 Prière paroissiale d’intercession  
20h  Prière 
20h30 Maison d’Evangile  
 
VENDREDI 7   
15h00 Réunion des équipes obsèques, de SLV et 
 NDSM, à NDSM  
19h00 Messe  
 

Vacances scolaires 
du samedi 8 au dimanche 23 février 

SAMEDI 8 Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave 
 au Soudan puis religieuse  1947 à Schio (Italie)  
 St Jérôme Emilien, prêtre fondateur, patron 
 des orphelins et enfants abandonnées,  
  mort de la peste en 1537 près de Bergame 
9h45-11h Catéchisme CE2,CM1,CM2  
10h-12h  Accueil paroissial  
18h00 Pas de Messe anticipée  

 
Dimanche du monde de la santé  

DIMANCHE 9 5ème dimanche du temps ordinaire  
11h15 Messe  
 

Prochain Rosaire samedi 22 février à 14h30  

DU 2 AU 9 FEV. 2020 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph  

Agenda de 
la semaine 



 

  
 
 
 
 
Chaque année, la Sainte-Famille célèbre avec 
reconnaissance le Miracle Eucharistique dont elle fut 
gratifiée le 3 Février 1822, quelques mois après sa 
fondation. Afin de ne jamais oublier ces choses, venez nous 
rejoindre :  

Dimanche 2 Février  
pour rendre grâce ensemble au Seigneur. 

Adoration 16h - 17h 
Célébration des Vêpres 17h - 17h30 

Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 
10, Rue Jeanne d'Arc 94160 Saint-Mandé  

 
 
 
 
 

« Les grands penseurs dissidents des 
monothéismes : Martin LUTHER »  
Mercredi 5 février 2020 à 20h30 

Frédéric CHAVEL Maitre de conférences en 
 Dogmatique à l’institut protestante de théologie 
- Professeur à l’institut supérieur d’étude 
œcuméniques de l’institut  Catholique de Paris,  
- Pasteur luthérien de l‘Eglise Protestante Unie de 
France,  
- Editeur de Martin Luther, une anthologie, chez Labor et Fides   
La conférence sera suivie d’une séance de questions à l’orateur et 
d’un petit cocktail. 

Centre culturel,3 avenue de Liège – 94160 St Mandé  
- 3ème étage  

Participation souhaitée (selon la possibilité) 5€ 
 
 
 
 

Le dimanche 9 février,  
au cours de la messe de 11h15, 
nous célébrons le dimanche du 
monde de la santé auquel sont 

spécialement invités : 
Les malades, les personnes 

âgées et le personnel soignant.  
A l’exemple de Jésus, que notre 
regard et notre prière les 
accompagnent. 

 
 

L’équipe SEM (Service Evangélique des Malades). 
 
 
 

Vente de gâteaux  
à la sortie de la messe de 11h15  

Dimanche 9 février  
pour aider des personnes en situation  

de grande fragilité ou en grande difficulté,  à participer 
au Voyage Diocésain de l'espérance à Lourdes,  

(du 2 au 6 avril 2020) 
 
Merci de leur faire bon accueil  

 
 

 

DENIER 2019 
Un immense merci à tous ceux qui ont participé 

au Denier de l'Eglise pour l'année 2019. 
 

Merci à ceux qui, chaque année apportent avec 
confiance et fidélité leur contribution,  
Merci à ceux qui ont fait un don exceptionnel en fin 
d'année,  
Merci à ceux qui ont "sauté le pas" et ont participé pour 
la première fois au Denier de l'Eglise en 2019,  
 

Nous vous donnerons, dès que nous les aurons avec 
précision, les chiffres exacts de la collecte 2019  

Le père Arnaud, le père Luc  
et le conseil économique de la paroisse. 

 
 
 
 

Offrez du temps à votre 
couple… 

St Valentin vous invite à une 
Soirée en tête à tête pour 
faire grandir votre amour  

vendredi 14 février à 20h 
à st Louis de Vincennes  

salle Brociéro 
Inscriptions avant le dimanche 9 février à l'adresse : 

soireesaintvalentinautrement@yahoo.com  
Participation libre aux frais 

 

 
 
 
 

Samedi 29 février pour les jeunes 
Une journée bien rythmée  
pour revenir transformé  

Saint-Louis de Vincennes 
Des Temps de prière (messe, démarches 
personnelles) / d'Enseignement / de Témoignages 
/ Accueil / Détente / Olympiades et multi-games ! 
Structures gonflables et jeux d'animation 

14h :  Accueil  
14h30 :  Intro Journée 
15h :  Olympiades 
16h :  Goûter 
16h30 :  Topo 

17h:  Frat 
17h45 :  Messe 14-18 
19h30 :  Repas 
20h30 :  Christothèque 
22h :  Fin  

 
Pour info : Nolwenn 07 86 04 17 50 festeenparis@gmail.com 

 
 
 
 

L’an dernier certains ont passé une semaine de 
vacances d’été spirituelles.  
Une nouvelle proposition  

pour les paroissiens  
du lundi 27 juillet au  
samedi 1er août 2020.  

(famille, couples, célibataires, pour tous les âges). 
à l’Abbaye Notre-Dame des Dombes (près de Lyon) 

Avec les pères Arnaud et Luc  
 

- Prière (temps de prière, offices, messes, etc…)  
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc...)  
- Formation (conférences, thème de semaine : 
 ecclésiologie)  
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc…)  

Programme et activités spirituelles adaptés aux enfants  

DIMANCHE DU MONDE  
DE LA SANTE  

 

En Paroisse 
 

CONFERENCE CORDOBA 
Comprendre, connaitre, décrypter les trois religions 

monothéistes 

 

En Secteur 

FEST’TEEN – 14-18 ans  
SAMEDI 29 février  

 

En Paroisse 
 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 

SŒURS DE LA SAINTE FAMILLE  
 

En Secteur 

mailto:soireesaintvalentinautrement@yahoo.com
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