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Dimanche 25 octobre 2020

Calendrier des
événements
2020 - 2021
Nouveau site internet de
nos paroisses !
Retrouvez toute l’actualité
de NDSM et SLV à
http://paroisses-ndsm-slv.fr

Messe de la Toussaint

Dimanche 1er novembre à
9h45

Ciné Spi

1er nov après la messe
11h
Projection sur Carlo Acutis

Messe du 2 novembre
Attention, le lundi 2
novembre il n’y aura pas de
messe à 9h
La messe des défunts sera
célébrée à 19h

conférence Laudato Si
Le dimanche 8 novembre
15h
dans l’Eglise Saint Louis de
Vincennes
(initialement prévue le 6
nov)

Carnet Familial
Prions pour
Henri BOUDIER, retourné à
la maison du Père

Année A

30ème dimanche du temps
ordinaire

Dans la continuité des dimanches précédents, la liturgie de la Parole nous invite à revisiter nos
raisonnements à l’aune de l’avènement prochain du Royaume des Cieux. En ce dimanche,
c’est plus particulièrement le rapport du pouvoir « temporel » et du pouvoir « spirituel » qui est
interrogé.
Le prophète Isaïe et le psalmiste replacent sans ambiguïté le pouvoir des puissants de ce
monde sous la coupe du Seigneur. C’est par le Seigneur qu’advient la puissance des rois.
C’est au Seigneur que reviennent la louange, la gloire et la puissance. Lui seul gouverne les
peuples avec droiture.
Alors comment comprendre l’évangile de Saint Matthieu de ce jour où Jésus affirme aux
pharisiens hypocrites venus le mettre à l’épreuve : « Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu ». Y aurait-il une séparation totale entre notre engagement dans le
monde aujourd’hui et notre relation à Dieu ? Nos actions quotidiennes dans ce monde
seraient-elles totalement déliées de la perspective de l’avènement du royaume de Dieu ?
Bien au contraire, naturellement ! « Qui peut comprendre, qu’il comprenne ! » Mt 19,12.
Par l’ensemble des enseignements sur le Royaume, Jésus nous invite à reléguer les
préoccupations matérielles et temporelles et à nous ouvrir pleinement à Dieu et à nos frères
pour ne pas laisser nos esprits s’enfermer dans les logiques stériles du pouvoir, ni laisser nos
cœurs devenir captifs des richesses.
En cette année « Laudato Si », comment ne pas constater avec le pape François combien
notre logique dominatrice et notre frénésie matérielle menacent notre maison commune et
condamnent les plus fragiles d’entre nous?
Confinés dans les exigences morales et économiques de notre époque, la Création n’est plus
perçue comme un don de Dieu mis à notre disposition pour la faire fructifier au service de tous
nos frères. Elle devient un bien à dominer, à posséder et à consommer pour assouvir notre soif
de pouvoir, notre orgueil ou notre avidité. Alors que dans le prolongement de « Laudato Si », le
pape François nous livre une nouvelle encyclique « Fratelli tutti » sur la fraternité et l’amitié
sociale, il importe de nous rappeler que l’attention et le service que nous devons porter à la
préservation de la terre, notre maison commune, est indissociable de l’attention et du service
que nous devons porter à tous nos frères.
L’urgence environnementale et l’ampleur des injustices sociales nous enjoignent à un
engagement qui passe d’abord par une conversion. Puissions-nous au cours de cette année
« Laudato si » nous mettre à l’écoute du pape François et puiser dans le Christ par la prière les
ressources de cette conversion. Alors nous trouverons ensemble, dans nos familles, dans nos
activités professionnelles ou en paroisse, les moyens d’agir pour préserver la Création et être
plus attentif à chacun de nos frères.
Seigneur, notre Père, qui nous donne toute chose, apprends nous à gouter les bienfaits de ta
création et à voir en chaque homme un frère.
Seigneur, Jésus Christ, demeure en nous pour apaiser nos cœurs avides et nos pensées
dominatrices.

MERCI
D’EMPORTER
CETTE FEUILLE
AVEC VOUS
) 01.43.28.32.35

Esprit Saint, « souffle de la puissance de Dieu », déploie sur notre communauté paroissiale ta
vigueur pour que nous servions avec bonté la Création et tous nos Frères.
Eric Lamelot, membre de l’équipe d’animation paroissiale.

Paroisse Notre Dame de Saint Mandé * 4 place Lucien Delahaye – 94160 St Mandé
mail : paroisse.ndsm@free.fr
Site http://paroisses-ndsm-slv.fr

Psaume 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.

« Maître, quel est le plus
grand commandement ? »

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Mt 22, 36

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Temps de l’Accueil
Chant d’entrée
R. Béni sois-tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange,
Un peuple de frères.
1. Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.
Prière pénitentielle
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

1e Lecture

&

1Th 1, 5c-10

Acclamation
Alléluia. Alléluia.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Alléluia.

&

Mt 22, 34-40

Homélie
Credo

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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, 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.

la Parole

2e Lecture

Evangile

Gloria

LAUDATO SILiturgie

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

de
&Ex 22, 20-26

Prière universelle

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Orgue

Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agneau de Dieu
Communion
Demeurez en mon amour
comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du
fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
Envoi
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses
pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de
confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de
miséricorde.
5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des
hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande
espérance.

Agenda de la
semaine

DU 25 OCT AU 1ER NOV 2020

SLV
Laudes lun,merc,jeu et ven à 8h dans la chapelle St Joseph
Adoration du lundi au vendredi à 18h30 dans l’église
confessions mercredi de 18h30 à 19h30 dans l’eglise

DIMANCHE 25
9h45

30ème dimanche du temps ordinaire

Messe

LUNDI 26
9h

Messe

MARDI 27
20h30

Nouveaux horaires des messes pour l’année
* Messe anticipée uniquement le 1er samedi du mois
N D de
St Mandé

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

St Louis de
Vincennes

MERCREDI 28
9h
Messe
16h-18h Accueil paroissial

JEUDI 29

9h

19h00

9h
9h
18h30
9h45

groupe de prière paroissial, SLV

12h30
19h
18h*
11h15 – 19h

En Paroisse

Messe

à SLV

VENDREDI 30
9h

Messe, suivie de l’adoration du St Sacrement

SAMEDI 31
10h-12h Accueil paroissial
17h45
Rosaire dans la chapelle
18h30
Messe anticipée

DIMANCHE 1ER
9h45
11h
Le 12 octobre, notre Pape
François a béatifié le jeune
Carlo Acutis
décédé il y a 15 ans d’une
leucemie foudroyante.

Carlo : Un adolescent de notre
temps comme beaucoup d’autres,
engagé à l’école, parmi ses amis,
grand expert d’ordinateurs. C’est
sur tout cela que s’est greffée sa
rencontre avec Jésus-Christ
.
Venez découvrir son incroyable parcours dans le film
projeté dans la grande salle de la paroisse
le 1er novembre à 11h après la messe.
Une garderie sera proposée pour les enfants.

fête de Tous les Saints

Messe
Ciné Spi : projection d’un film sur Carlo
Acutis au centre paroissial.
Garderie pour les enfants

Attention, horaires d’accueil pendant les
vacances
mercredi

16h-18h

samedi 10h-12h

En Paroisse

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE
2020-21

Se retrouver pour lire, partager, méditer
les samedis dans l’année
Autres dates :
5 décembre
16 janvier
6 février
27 mars
de 10h à 12h
10 avril
29 mai
Au centre paroissial
We de formation
4 pl lucien delahaye – St Mandé
biblique le 9-10
Contact : F. POPHILLAT 01.43.74.65.57
janvier
ou 06.16.51.14.10 frpoph@gmail.com

Prochaine rencontre
le samedi 7 novembre

En Paroisse

CONFERENCE DE NOVEMBRE

ABBE MOUSSE PAPA
rencontre du 7 novembre

Un abbé (prêtre), de la mousse (bière)et des
papas

Les travaux ont commencé !
Apportez votre brique a l'édifice !
Participation sur le site du
denier de creteil. Souscription
- paroisse saint mande- café
paroissial
Café associatif paroissial
84 avenue du général de
Gaulle, Saint-Mandé 94160
Paroisse Notre-Dame de
Saint-Mandé

En secteur

NOUVELLE BORNE
DE DON

Chers paroissiens
Une nouveauté dans notre église cette semaine :
La borne de collecte de dons que
vous trouverez à l’entrée / au fond de
l’église.

Pratique, simple et sécurisée, elle
vous permet de payer sans contact, audessus du pavé numérique, ou en
introduisant votre carte bancaire sous le
pavé numérique et en composant votre
code.

N’hésitez pas à l’essayer
prochainement !

En Paroisse
10h00 Prière
10h15 Travaux paroissiaux 12h15 Bière – apéritif
rdv dans la cour du centre paroissial
*dates suivantes 05/12 23/01

En Paroisse

CAFE PAROISSIAL
Ouverture prévue en 2021 !!!

Cette borne vous permettra de régler
votre don au Denier, votre offrande de
quête et vos achats de cierges et
bougies.
Vous pourrez aussi faire un don pour
XXXX en choisissant « travaux » sur
l’écran d’accueil.

Le dimanche 8
novembre 15h dans
l’Eglise Saint Louis de
Vincennes
(initialement prévue le
6 nov)
avec 6 intervenants de
nos paroisses travaillant
dans l’esprit Laudato Si

En Paroisse

En Paroisse

LES SORTIES MISSIONNAIRES DU
SAMEDI

Prochaine sortie le 14 novembre
RDV dans la cours de la paroisse Saint Louis de
Vincennes à 16h (fin vers 18h30)
dates suivantes * 05/12 16/01

COVOITURAGE MESSES

Depuis septembre, la messe du samedi soir à ST Louis de
Vincennes n’a lieu qu’une seule fois par mois.
Certaines personnes qui ont des difficultés pour se déplacer
seraient intéressées pour
être véhiculées jusqu’à
Notre Dame de St Mandé
pour la messe du Samedi
18h30.
Si vous faites ce trajet et
que vous pouvez prendre
un engagement régulier, vous pouvez contacter le
secretariat pour vous proposer.

