
Liturgie de la Parole 

Temps de l’envoi 

Entrée 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise qui 
nous rassemble, 
fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de 
louange, un peuple de frères. 
 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis. 
 
Nous recevons le pain de la vie et nous formons le 
corps de Jésus Christ. 
 
Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité 
d’un meme cœur. 
 
Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi 
et te conduit. 
 
Prière pénitentielle 
 
-Seigneur Jésus , tu es la vraie vigne sur laquelle se 
greffent les sarments, aide nous à prendre racine 
dans ton amour. 
Prends pitié de nous. 
-Ô christ, tu es la vraie vigne qui nous sauve par le 
sang de l’alliance, aide nous à trouver les chemins de 
Dieu. 
Prends pitié de nous. 
-Seigneur tu es la vraie vigne qui donne du fruit pour 
l’éternité, garde nous dans l’amour du Père. 
Prends pitié de nous. 
 
Gloire à Dieu 
 
 
 
 
1ère Lecture du livre d’Isaïe (5, 1-7) 
 
Psaume 79 (80) 
 
la vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 
d’Israël 
 
La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

2ème Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Phi-
lippiens (4, 6-9) 
 
Acclamation 
Evangile de Saint Matthieu (21, 33-43) 
Homélie 
 
Prière universelle 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les en-
fants de la terre ton Eglise qui t’acclame vient te  
confier sa prière. 

Communion 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit 
du pain et du vin  
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais  
notre faim. 
 
2-Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour 
son peuple affamé.  
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons 
rassasiés. 
 
3-C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et 
ce vin consacrés 
la présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus 
ressuscité. 
 
4-Que nos langues sans cesse proclament la mer-
veille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme afin que nous l’ai-
mions jusqu’au bout. 
 
 
 
Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 
 
2 - Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !" 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

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 8 octobre 27ème 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 

UN AN APRES (presque…) 
 
 

Oui, c’était il y a presque un an : plus de 8000 personnes rassemblées dans un grand stade de Créteil pour 
fêter les 50 ans de notre diocèse de Créteil  (car jusqu’à Vincennes et Saint-Mandé, c’est le diocèse de 
Créteil… Pour être du diocèse de Paris, il faut habiter de l’autre côté du Périphérique !). 
Cet anniversaire correspondait aussi à la clôture de notre synode diocésain initié deux ans auparavant par 
notre évêque Mgr Michel SANTIER . 
Pourquoi faire un synode ? A quoi cela sert-il ? J’entends encore cela aujourd’hui et pire : « De toute façon 
qu’est-ce que cela va changer ? » 
C’est dommage que des catholiques se mettent au diapason du pessimisme ambiant sur l’air de : « On a tout 
essayé… Vous voyez bien que ça ne marchera pas… » 
Pour faire mémoire intelligemment de ce beau synode qui a permis des rencontres et des partages, des as-
semblées diocésaines auxquelles ont participé vos délégués que vous aviez élus, notre évêque sort une let-
tre pastorale que nous sommes invités à emporter avec nous et à lire tranquillement dans notre fauteuil ! 
Il intitule cette lettre : « Goûtons la Parole : que la Parole habite en vous pour en donner le goût aux en-
fants et aux jeunes. »  La Parole, c’est celle du Seigneur que nous venons entendre le dimanche à la 
messe. Mgr Santier nous invite à ne pas en rester là. Il nous invite à nous laisser « ensemencer » par la 
Parole même de Jésus. Cela suppose que nous ayons ce désir de nous laisser faire par le Seigneur. Il faut 
sans doute que nous demandions cela au Seigneur dans notre prière : « Parle, Seigneur ton serviteur (ta ser-
vante) écoute ! » 
Puis, notre évêque nous dit : dans les décisions synodales qui ont été votées en assemblée, deux grandes 
causes apparaissent : celle de la propagation de la Parole  notamment par une initiative originale qui 
consiste à faire rentrer l’Evangile à la maison.  Donc, pas seulement à l’écouter à l’église ! 
Je rêve qu’un petit groupe vienne me dire : on a décidé de se mettre ensemble pour lire, partager et prier la 
parole du Seigneur. C’est ce qu’a décidé de faire une équipe qui a vécu le parcours Alpha  l’année dernière. 
C’est simple. Si vous vous lancez dans une pareille initiative  en famille, entre amis, avec des voisins et que 
vous m’invitez (ou un autre prêtre), je vous le promets : j’arrive ! 
La deuxième grande cause diocésaine, ce sont les en fants et les jeunes  : dans notre secteur pastoral, 
nous multiplions les initiatives envers eux, en catéchèse, avec les adolescents et des grands jeunes. Cécile 
Bréon avec les prêtres, les responsables d’aumônerie, du MEJ et des groupes scouts ne ménagent pas leurs 
efforts. Mgr Labille, notre ancien évêque ? disait souvent : « Les jeunes ne sont pas l’avenir de l’Eglise ; ils 
sont la partie jeune de l’Eglise d’aujourd’hui ! » Si cette partie venait à manquer, il n’y aurait pas d’Eglise de-
main ! 
Alors, promis, vous emportez cette belle lettre pastorale à la maison : vous la lisez tranquillement, vous vous 
demandez : « Et maintenant qu’est-ce que je fais ? ». Vous priez et si vous avez un souhait, une idée, vous 
venez en parler à vos prêtres qui relaieront. 
    

Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur Saint-Mandé-Vincennes 



 

NOS RENDEZ-VOUS... En Paroisse 

Dimanche 8 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire  
 

10h30 Messe dominicale 
 
 
Lundi 9 octobre  

 

9h00 Messe 
16h30 Soutien scolaire 

 
Mardi 10 octobre  
 

 
Mercredi 11 octobre  
 

9h00 Messe 
12h Catéchisme CM1 
 
Jeudi 12 octobre  
 

9h00 Messe 
14h30  ACF 
19h45 Parcours Alpha 
 
Vendredi 13 octobre  
 

9h00 Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
10h-12h Accueil par un prêtre 
 
Samedi 14 octobre  
 

11h00 Catéchisme 
17h30 Chapelet en l’honneur de Notre Dame de Fatima 
18h30 Messe anticipée 
 
Dimanche 15 octobre 27ème dimanche du temps ordinaire  
 

10h30 Messe dominicale  
 

________________________________ 

 

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

_________________________________________ 

 
Mercredi dernier l’EAP 
et le CEP de St Louis 
de Vincennes se sont 
rencontrés pour un 
temps d’échange et de 
présentation de la 

Communauté du Chemin Neuf.  
 
En Mars 2016, suite à la demande de paroissiens, la 
Communauté du Chemin Neuf avait proposé un 
temps de présentation ouvert à tous à St Louis.  
 
Nous réitérons ce temps à Notre Dame de Saint 
Mandé pour les deux paroisses . Aussi nous vous 
donnons rendez vous mercredi 18 octobre à 
20h30 au centre paroissiale de Notre Dame de 
Saint Mandé . 

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 frpoph@gmail.com 
Autres dates : 25 novembre ; 16 décembre ; 20 janvier ; 10 février ; 17 mars ; 7 avril ; 26 mai ; 9 juin 

 
Atelier CycloShow  

 
 
 

1 journée Mère/fille (10/14ans) 
 

pour découvrir les langages secret de son corps 
 

Le 19 novembre de 10h à 16h au centre paroissial de l’église 
 
 

Renseignements et inscriptions 
http://cycloshow-xy.fr/ 

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 


