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Dimanche 17 janvier 2021
«Nous avons trouvé le Messie »

2e dim du Temps ordinaire

Année B

Liturgie de la Parole

Jn 1

1e Lecture
Psaume 39

Temps de l’Accueil
Chant d’entrée
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Prière pénitentielle
Messe de St Jean
Kyrie Eleison Christe eleison Kyrie Eleison
Gloria:

1 S 3, 3b-10.19

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 TrèsHaut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

Paroisse Notre-Dame de Saint Mandé
01 43 28 32 35 mail : paroisse.ndsm@free.fr

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

2e Lecture
Acclamation

1Co6, 13c-15a. 17-20
Messe de St Jean

Alléluia. Alléluia.
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :
par lui sont venues la grâce et la vérité Alléluia.

Evangile
Homélie

Mc 1, 7-11

Prière universelle
O Christ ressuscité, exauce-nous

Liturgie de l’Eucharistie

Offertoire
Offertoire
Sanctus

Messe de St Jean

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x)
4 place Lucien Delahaye 94160 SAINT MANDE

Site http://paroisses-ndsm-slv.fr

Anamnèse
Notre Père
Agneau de Dieu

Messe de St Jean

Messes, prières et accueil

Messe de St Jean

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem

Communion
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Envoi
R. Il s’est manifesté, Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez ! Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu La parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière Qui nous donne la vie.

Conférence–partage Pastorale du Travail

Lundi

Messes
N-D de
St Louis de
St Mandé
Vincennes

Laudes
(SLV)

9h00

8h00

Chapelet
(Chapell
e de la
vierge)

Mardi
Mercredi

9h00

Jeudi
Vendredi.

9h00
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16h30

Dimanche

9h45

12h30

8h00

12h30

8h00
8h00

9h4511h15

Accueil au centre paroissial
Merc 10h à 12h et de 16h à 17h30 Samedi de 10h à 12h
Accueil fraternel dans l’eglise
du Lundi au Vendredi entre 16h30 et 17h30

Parcours Alpha en visio conférence
DECOUVRIR OU REDECOUVRIR LES BASES DE LA FOI
CHRETIENNE EN 10 RENCONTRES
Ce parcours se déroule en 10 rencontres + un week-end. Il
s’organise autour d’un “topo” et d’un temps d’échange pour parler
librement de Dieu et des questions liées au sens de la vie.

les jeudis soirs de 20h30 à 22h00 par visio conférence
Jeudi 21 jan.
Jeudi 28 jan.
Jeudi 4 fév.
Jeudi 11 fév.
Jeudi 18 fév.
Jeudi 25 fév.
Jeudi 4 mars
Jeudi 11 mars
WE 13-14 mars
Jeudi 18 mars

Lancement
Pourquoi vivre ? Vivre pour quoi ?
Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ?
Comment savoir si j’ai la Foi ?
Prier – Pourquoi et comment ?
Lire la Bible – Pourquoi et comment ?
Comment résister au mal ?
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
L’Esprit-Saint – Qui est-il ? Comment agit-il ?
L’Église : qu’en penser ?

Pour vous inscrire et recevoir ainsi le lien de visio conférence:
Contactez Jérôme de Laguierce 06.72.21.53.86 ou envoyez un
courriel à l’adresse alpha.slvndsm@gmail.com

Marche pour la vie
Marche pour la Vie le 17 janvier 2021, 15h -16h30 Place
du Trocadéro Paris
Soyons nombreux à manifester
Physiquement à Paris, place du Trocadéro (départs groupés
possibles 14h sur le quai du Métro St Mandé ou 14h30 quai
du Métro Croix de Chavaux)
En ligne via zoom (liens disponibles sur le
site www.enmarchepourlavie.fr )

Collecte alimentaire

Samedi 30 janvier 2021 à partir de 14h
à la cathédrale de Créteil (et en visio)

« Et si le Travail était une bénédiction… ? »
Réflexion et échange
Intervention de Marcel REMON (sj), directeur de la Revue Projet et
du CERAS, questions/réponses, temps de prière.
Informations https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/familleet-societe/pole-societe/pastorale-du-travail
Mel : pgravellier@gmail.com

Lionel, l’un de nos paroissiens, propose une collecte
alimentaire pour venir en aide aux sans abris du bois, qu’il
visite chaque jour. Ceux qui souhaitent participer en donnant
du temps ou des denrées peuvent prendre contact avec lui
au 07.84.31.56.92 ou lionel-namysl@orange.fr

