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 Jésus leur dit : 
« Allons ailleurs, 
dans les villages 
voisins, afin que là 
aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est 
pour cela que je suis 
sorti. » 

Mc 1, 38 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 

Prions pour les 63 
enfants du secteur qui 
communieront pour la 
première fois le 
dimanche 11 février à 
10h30 à N-D de st Mandé 
et à 11h à N-D de 
Vincennes. 

 
 
 

 « Au cœur de la souffrance : l’espérance » 
 
 

« Nous voulons tous être heureux » (CIC., Hort. frg., 36 ; AUG., De beata 
uita, II, 10, etc.), c’est-à-dire que nous aspirons au bonheur. Or, si nous 
écoutons les cris de notre monde, nous pouvons entendre bien des souffrances 
qui semblent démentir cet axiome sur la volonté universelle du bonheur. Et 
devant ces faits, nous nous sentons parfois impuissants et découragés que 
nous arrivons à penser : « À quoi bon faire quoi que ce soit ! », ou encore à 
dire comme Job : « …je ne compte que des nuits de souffrance ; ma vie n’est 
qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur » (Jb 7, 3.7).  
 
La maladie dont souffrent entre autres nos sociétés aujourd’hui, c’est cette 
désespérance qui affecte et ronge le cœur des hommes.  
 
Et voilà qu’au milieu de tout cela, le Christ est toujours là, nous rejoint dans 
notre vie, frappe à la porte de notre cœur, pour nous dire : « Je suis la 
Résurrection et la Vie » (Jn 2, 25), et nous inviter à quitter nos peurs, nos refuges, 
à faire route avec lui, à nous laisser guider par lui, à retrouver la confiance dans 
la vie et l’avenir. 
 
L’espérance est une force qui se trouve cachée au plus intime du cœur. Elle 
est source de vie. L’homme qui n’espère pas s’arrête de vivre, il n’a aucune 
envie de marcher, il regarde en arrière.  
 

Écoutons ce bref passage du Sermon 158, 8 de l’évêque d’Hippone : 
« Dans notre pèlerinage [sur terre], il nous faut l’espérance, elle est notre 
consolation dans le chemin. Quand la marche pèse au voyageur, il supporte 
toute sa fatigue, car il espère toucher un jour au terme. Enlevez-lui l’espoir 
d’arriver et vous briserez en lui la force de marcher ». 

 
Accueillons donc dans nos cœurs la petite flamme de cette espérance qui est 
un don, soignons-la — car au milieu de nos difficultés, de nos soucis et de nos 
solitudes elle risque de s’éteindre — gardons-la toujours vivante, c’est-à-dire 
créative. 
 
 

Père Frédéric ADROMA 
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Chant d’ouverture  Plus près de Toi, mon Dieu, 

Plus près de Toi, mon Dieu, 
J’aimerais reposer :  

c'est Toi qui m'as créé, 
Et Tu m'as fait pour Toi ;  
mon cœur est sans repos 

Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis) 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur 
Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l'amour absolu de toute éternité ? 
 

2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix 
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! 
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

 
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, 
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 
De vivre en ton amour durant l'éternité. 

 
Prière pénitentielle Messe de l’Ermitage 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les hommes, 
prends pitié de nous ! Seigneur prend pitié (ter) 

 
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  

prends pitié de nous. Ô Christ prend pitié (ter) 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour 
nous, prends pitié de nous. Seigneur prend pitié (ter) 

 
Gloria  Messe de St Jean 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 Job - Jb 7, 1-4.6-7 
 

Psaume 146  
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 

 
Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

 
Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 
 
Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare !  
 
2e Lecture   Lecture de la 1ère lettre de saint Paul  

apôtre aux Corinthiens 1 Co 9, 16-19.22-23 
 
Acclamation  Alléluia !  

« Le Christ a pris nos souffrances, 
il a porté nos maladies.» 

 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon st Marc 
 Mc 1, 29-39 
Homélie 
 
Prière universelle   

Dieu qui fait merveille, 
Montre-nous le chemin. 

 
 
 
Offertoire  Orgue  
 

Sanctus  Messe de San Lorenzo - AL 595 
Sanctus, Sanctus, Dominus,  

Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, in excelsis  ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna Hosanna in excelsis ! 

 

Anamnèse  Messe de Sylvanès  E 514 
Il est grand le mystère de la Foi ! 

Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes ! 
Il est grand le mystère de la Foi ! 

 

Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu  dit de Mozart AL 145. 

1.2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur ! (bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur ! (bis) 

 
Communion Seigneur Jésus, Tu es présent 

1. Seigneur Jésus, Tu es présent 
dans Ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous T’adorons 
et nous Te magnifions. 

 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, 

Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau 

immolé sur la Croix. 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
3. Dans Ta Passion Tu as porté 

chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés 

et nous a rachetés. 
 

8 – Tu es la vigne véritable 
Et tu nous établis 

Pour qu’en ta grâce nous vivions 
et nous portions du fruit 

 
11- tu es Seigneur, le bon Pasteur, 

tu connais tes brebis ; 
Nous te suivons car en nos cœurs , 

ta voix a retenti 
 

12- Reste avec nous quand vient le soir 
O mon Dieu, mon Seigneur ! 

Au plus profond de notre cœur, 
Etablis ta demeure ! 

 
Envoi 

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 ! 

 

MERCI 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
au Denier de l'Eglise pour l'année 2017. 

 

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 2017,  
merci aux associations qui ont aussi voulu montrer 
leur attachement à l'Eglise en la soutenant 
financièrement.  
 
Nous vous donnerons, dès que nous les aurons avec 
précision, les chiffres exacts de la collecte 2017 ainsi 
que le nombre de donateurs. 
 

le père Emmanuel, le père Luc  
et le conseil économique de la paroisse. 

 
Célébration des Cendres 

Mercredi 14 février  
N D de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de Vincennes 

11h30  
St Michel + Offenbach  

12h30  
kt+pro 9h00 

19h00 20h00 18h00  
Messe petit bain 

  20h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DIMANCHE 4  5ème dimanche du temps ordinaire 
11h00 Messe  
16h30 Concert entraide et partage, à cœur de Ville  
 
LUNDI 5   Ste Agathe, vierge martyre,  251 à Catane  
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion catéchuménat adulte, Crypte de NDV  

 
MARDI 6  Les martyrs du Japon, st Paul Miki  
 et ses compagnons,  1597 à Nagasaki 
12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous  
 
MERCREDI 7   
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 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 
19h00 Prière paroissiale  
 
VENDREDI 9 Bienheureuse Rosalie Rendu, vierge,  
 fille de la Charité,  1856 à Paris 
19h00 Messe  
20h30 Réunion du Conseil Economique Paroissial 
 
SAMEDI 10  Ste Scholastique, vierge, moniale 
 sœur de St Benoit   vers 543 au Mont-Cassin 
10h-12h Accueil par un laïc  
10h-12h Lire la Bible ensemble, 10 rue Jeanne d’arc, SM 
18h00 Messe anticipée  
20h00 Repas st Valentin autrement, à N-D St Mandé  
 
DIMANCHE 11  6ème dimanche du temps ordinaire 
Quête impérée pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl et 

pour les aumôneries des hôpitaux 
10h30 1ère communion des enfants de st Louis et 
 N-D de st Mandé, à N-D de st Mandé   
11h00 Messe  
16h00 Concert Amivale, église 
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes  
19h20 Rencontre du groupe d’étudiants à N-D de 
 Vincennes, salle Saint Louis, 3 Rue Eugène Renaud 

 
Laudes et Adoration - chapelle st Joseph  

Ouvert à tous à la chapelle st Joseph  
Accès par le 67 rue Massue  

 
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
 
Rosaire : samedi 24 février, 14h30 Chapelle St Joseph. 

DU 4 AU 11 FEV. 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 



 

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

le samedi 10 février 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   

17 mars  
7 avril  

26 mai  
9 juin 

 
 
 
 

Offrez du temps  
à votre couple… 

St Valentin vous invite à une 
Soirée en tête à tête pour faire 

grandir votre amour  
Le samedi 10 février à 20h 

à la salle paroissiale de Notre Dame, 
4 place Lucien Delahaye à St Mandé. 
 

Inscriptions avant le 5 février à l'adresse : 
soireesaintvalentinautrement@gmail.com   

Merci de préciser vos noms, prénoms, téléphone  
et vos questions si vous en avez  

Participation libre aux frais. 
 
 
 
  
 L’aumônerie du collège Offenbach est allée au 
 Palais des Sports voir la fresque musicale « Jésus » de 
 Pascal Obispo . 
 

 Les groupes étudiants et jeunes pro sont lancés ! 
 

 Les Guides et Scouts d’Europe vont partir en 
 camp de Pâques en avril prochain. 
 

 36 lycéens de notre secteur seront confirmés le 
 27 mai 2018 par Mgr Santier à N-D de Vincennes. 
 

 96 lycéens de Vincennes et St Mandé partiront 
 au FRAT de Lourdes du 17 au 22 avril 2018. 
 
Sans oublier d’autres RDV prévus pour les jeunes 

 

  La Soirée du Pardon, le Vendredi 9 mars  
 à St Louis de Vincennes de 20h à 22h  
 ( de la 6ème aux jeunes pro). 
 

  Le pelé « Ça roule », le Dimanche 8 avril  
 de Vincennes à St Maur… 

la Pasto Jeunes est attendue en trottinettes, rollers, 
vélos…choisissez vos roulettes! 

 

  Le Mini-Frat des collégiens (4è/3è), 
 Mardi 8 mai à Créteil. 
 

  Les dates des prochaines messes des jeunes :  
 11 Février/ 29 Avril/ 10 Juin/ 24 Juin. 
 

Que de beaux moments encore en perspective :-) 
Pour tout renseignement : Cécile Bréon : 

 cbpastojeunes@gmail.com - 06 22 66 72 73 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 11 février 2018 à 16h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Récital  
Stéphane Rullière (violon) 

Angèle Dionnau-Kasser (orgue) 
organiste de St Christophe de Créteil 

 
GUILMANT - BARIE - WIDOR - HINDEMITH - BONNAL 

libre participation aux frais 
 
 
 
 
 
L’association Cordoba, dont le cycle 2017 / 2018 est consacré à la 
question, « Les monothéismes aujourd’hui : qu’ont-ils encore de 
commun avec leurs origines ? », fera le point sur les mutations du 
christianisme lors de sa prochaine conférence :  

« Du christianisme des origines à aujourd’hui :  
quelles évolutions ? » 

Par le professeur Marie-Françoise BASLEZ, 
spécialiste du christianisme antique à Paris-IV-Sorbonne, directrice 
de séminaire à l’Ecole normale supérieure, agrégée d’histoire, 
lauréate du Prix Chateaubriand. 

Mardi 13 février 2018 à 20h30 
Centre culturel – 3 avenue de Liège  

(coté gauche de la Mairie de St mandé - M° St Mandé)  
 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à l’oratrice 
et d’un petit cocktail en sa compagnie. 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 avril :  
Pour tous et avec les trois 

paroisses du secteur: 
"Ça roule !" En vélo, en roller, en trottinette,  

en skate..., à pied, en RER, en voiture... 
 

Nous cheminerons en ce 2ème Dimanche de Pâques de 
Vincennes à Saint-Maur en passant par le Bois et les Bords 
de Marne...  

Toutes les générations sont les bienvenues 
pour un temps convivial autour d'une 

Messe en secteur à N-D de Vincennes à 11h,  
suivi d'un temps convivial : de la marche, des pauses 

spirituelles et d'un temps de prière final  
à N-D du Rosaire (Saint-Maur). 

 
Du vendredi 13 au mercredi 18 avril à Lourdes 

(début des vacances scolaires) 
avec le diocèse sur les pas de Sainte Bernadette et avec 
nos frères et sœurs malades ou handicapés.  
Notre secteur pastoral est invité à animer un peu ce 
temps de pèlerinage avec notre évêque, Mgr Santier et 
le Père Stéphane AULARD. 

Inscriptions prochainement. 
 

SOIREE ST VALENTIN 
AUTREMENT 

 

En Secteur 

DEUX TEMPS FORTS.... 
DEUX PELERINAGES... 

 

 

En Secteur 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 

 DES NOUVELLES  
 DE LA  
 

 

En Secteur 
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