
Liturgie de la Parole 

Temps de l’envoi 

Entrée 
 

Entrez ! Dieu est en attente ; sa maison est un lie u 
pour la paix. 
Goutez ! Dieu est en partage ; sa table est un lieu  
pour se donner. 
 

1. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Pierres vivantes de son Église, traces brûlantes de 
son passage 
Jetant les grains de l'Évangile. 
 

2. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Marques vivantes de son visage, signes visibles de 
sa tendresse 
Portant les fruits de l'Évangile. 
 
Prière pénitentielle 
 

Seigneur Jésus toi qui connais nos silences et nos 
refus Prends pitié de nous . 
 

O Christ toi qui es allé jusqu’à la mort pour nous sau-
ver Prends pitié de nous. 
 

Seigneur, toi qui nous montres le chemin qui mène 
au Père Prends pitié de nous 
 
Gloire à Dieu 
 

 
 
 
 
 

 

1ère Lecture du livre du prophète Ezékiel (18, 25-28) 
 
Psaume  24 (25) 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

2ème Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philip-
piens (2, 1-11) 
 

Evangile de Saint Matthieu (21, 28-32) 
 

Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes 
enfants 
 
 

 

Communion 
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la 
vie, le pain partagé. 
Fruit de la terre et du travail des hommes, corps 
du Christ ressuscité 
 

Venez, venez partager le pain : Signe de l’Alliance, 
chemin d’unité 
Venez, venez partager le pain : Présence d'éternité ! 
 

Venez, venez partager le vin : Signe de l’Alliance, 
chemin d’unité 
Venez, venez partager le vin : Présence d'éternité ! 
 

Venez, venez prenez et mangez : Signe de l’Alliance, 
chemin d’unité 
Venez, venez prenez et mangez : Présence d'éternité ! 
 

Venez, venez prenez et buvez : Signe de l’Alliance, 
chemin d’unité 
Venez, venez prenez et buvez : Présence d'éternité ! 
 
 
 
 
 
 
Frère, donne-moi la main, faisons route ensemble. 
A la croisée des chemins de nos routes d'hommes, 
Compagnons d'humanité faisons route ensemble. 
 

Jésus présent sur nos chemins 
au long de 2000 ans d’histoire. 
Réveille en nous la joie de croire 
et le désir d’être témoins. 
 

L'espérance n'est pas un rêve 
et nous voyons germer déjà 
dans nos amours, dans nos combats, 
un monde nouveau qui se lève. 

Temps de l’accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

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  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Dimanche 1er octobre 26ème dimanche du temps ordinaire 
Année A 

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

C’est la rentrée pastorale ! 
 

 Aux Jeux Olympiques, la cérémonie d’ouverture ne se fait qu’après quelques jeux. Il en va de 
même pour l’année pastorale de notre Secteur. Après quelques « semaines d’échauffement muscu-
laire », nous commençons ce dimanche notre rentrée pastorale. Elle est marquée par les messes 
de rentrée dans trois paroisses du Secteur. A NDV, ce sera aussi la messe de rentrée du caté, la 
1ère étape du baptême des enfants en âge de scolarité (BEAS). 
 
 De leur côté, les jeunes marqueront la première « messe des jeunes » à 18h à NDV. Cette 
messe animée par les jeunes est célébrée une fois par mois et s’adresse à tous les jeunes du Sec-
teur. Les moins jeunes, s’ils le souhaitent, seront également les bienvenus. Merci à tous de faire 
connaître aux jeunes ce « push spi » qui sera un lieu de ressourcement pour nos jeunes d’aujourd-
’hui. 
 
 Dans la dynamique de la rentrée, les trois paroisses du Secteur organiseront dimanche pro-
chain, 8 octobre, la Table Ouverte Pastorale (TOP). Ce sera une traduction de la solidarité chré-
tienne que notre secteur essaye de mettre en œuvre. 
 
 Pour terminer, j’aimerais partager avec vous ce magnifique texte de Saint Paul aux philippiens 
(ph 2), qui fait partie de la deuxième lecture de ce dimanche. Il traduit très bien l’attitude et les dis-
positions chrétiennes que nous devons avoir dans nos relations fraternelles et dans nos services : 
 
  Frères et sœurs, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on  
  s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et 
  de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète.  
 
  Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
  Recherchez l’unité. 
 
  Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres  
  supérieurs à vous-mêmes. 
 
  Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux  
  des autres. 

 

Père Anthony Sâm 



- Michel FAYS 
- Bernard CHERON 

NOS RENDEZ-VOUS... En Paroisse 

RETOURNE A LA MAISON DU PERE 

Dimanche 1er octobre 26ème dimanche du temps ordinaire  
 

10h30 Messe dominicale 
 
 
Lundi 2 octobre  

 

9h00 Messe 
16h30 Soutien scolaire 
20h30 Catéchuménat secteur 
 
Mardi 3 octobre  
 

 
Mercredi 4 octobre  
 

9h00 Messe 
12h Catéchisme CM1 
 
Jeudi 5 octobre  
 

9h00 Messe 
19h45 Parcours Alpha 
 
Vendredi 6 octobre  
 

9h00 Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre 
 
Samedi 7 octobre  
 

11h00 Catéchisme 
17h30 Chapelet en l’honneur de Notre Dame de Fatima 
18h30 Messe anticipée 
 
 
Dimanche 8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire  
 

10h30 Messe dominicale  
 

________________________________ 

 

Pour l’accueil merci de vous reporter au tableau ci  
dessous 

_________________________________________ 

PARCOURS ALPHA 2017   
 

Le Parcours Alpha 2017 a repris ce jeudi !  
Il reste encore de la place ! ! !  

Vous êtes donc les bienvenus  ! 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre  
Jeudi de 19h45 à 22h 

4 place Lucien Delahaye à St Mandé 
 

Au programme :  
Un diner, un enseignement, un partage  

NOUVEAU ! ! ! 
Cette année à Saint Mandé 

Retraite pour les enfants du CE2 au CM2 
le week-end du 27-28 janvier 

 

Retenez la date on vous en dira plus ! 

HORAIRE ACCUEIL PAROISSE 
 

Lundi  de 10h à 12h 
Mardi  de 10h à 12h 
Mercredi  de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Jeudi  de 10h à 12h 
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Samedi   de 10h à 12h 

NOTRE DAME DE FATIMA 
CENTENAIRE DES APPARITIONS 

 
Dans le cadre du cente-
naire des apparitions de 
Notre Dame à Fatima, 
nous vous proposons 
de prier le chapelet 

chaque samedi  
du mois d’octobre  

à 17h30 dans l’église 
(chapelle de la Vierge ) 



UNE TOP DANS CHAQUE PAROISSE DE SAINT-MANDÉ  
ET VINCENNES CETTE ANNÉE ! 

 

Table Ouverte P aroissiale , à Notre Dame de Saint-Mandé, le 8 octobre 2017, à partir 
de 11h30, dans la grande salle du Centre paroissial de l’église. 
 

Cette année, c’est nouveau, une 1ère TOP a lieu dans notre paroisse. Une TOP, c’est : 
Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui invitent chacun une personne. 
Celui qui invite apporte un repas à partager avec la personne invitée. 
Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, qui vit peut-être une situation difficile, qui est 

bien trop seule. 
Cette personne est paroissienne mais pas forcément. Elle est chrétienne mais peut-être pas. Elle est 

croyante mais pas obligatoirement non plus. 

Vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera  dressée pour vous. Venez nombreux, passez le mot.  
Objectif : TENDONS LA MAIN ! 
Contact TOP : Catherine Boutet (0629218661), Odette Portal, Mathilde Chedru. 

La Pastorale des jeunes du 
secteur Vincennes-Saint 
Mandé  vous propose de ve-
nir louer le Seigneur en com-
pagnie du groupe Glorious ! 
 

Vendredi 17 novembre 2017 
20h30 

à l’église N-D de Vincennes 
 

Tarif unique : 13 euros 
Pour acheter vos places voici 
le lien :  
 

https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-
vincennes 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE 
Une lecture priante de la Bible 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer, accueillir la Parole de Dieu aujourd’hui  
le samedi 14 octobre 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 : 25 novembre ; 16 décembre ; 20 janvier ; 10 février ; 17 mars ; 7 avril ; 26 mai ; 9 juin 

 
Les Associations Familiales  
Catholiques du Val de Marne  

et la Communauté de l’Emmanuel 
du Val de Marne,  

 

vous invitent à une soirée ciné-débat 
sur la force de la prière et du pardon 

dans le couple  
 

le samedi 7 octobre 
à St Charles de Joinville. 

 

Messe à 18h,  
 

verre de l’amitié  
puis repas tiré du sac 

 

Projection à 19h 
 

Débat à 20h30 
 

Soirée ouverte à tous � 

OSEZ LA CONFIRMATION, … 
DONNEZ DU SOUFFLE A VOTRE VIE  : 

 

Tu es lycéen à Vincennes ou Saint Mandé. 
Tu as envie d’avancer sur les chemins de Foi vers le 

sacrement. 
 

Le secteur paroissial te propose de te préparer à la 
Confirmation sur quelques rencontres 

 

le samedi après-midi dès le mois de novembre 
2017 ainsi que lors d’une retraite en mars 2018. 

 

Alors, lance toi! viens nous rejoindre la Confirmation 
c’est une Force, une Chance, un Don gratuit à dé-
ployer dans sa vie. 

 

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


