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P a r o i s s e  

N o t r e - D a m e  
d e  S t  M a n d é  
 

Dimanche 14 mars 2021 Année B  
 

  
«celui qui fait la vérité 
vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été 
accomplies en union avec 
Dieu.» Jn 3, 21 
 

 
 
 
 

Chant d’entrée Silence 
 

Prière pénitentielle Messe du Renouveau 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
 

 

1e Lecture      � 2 Ch 36, 14-16.19-23) 

 

Psaume 136 
Que ma langue s’attache à mon palais, 

si je perds ton souvenir ! 
Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous 
pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes.  
 
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des 
chansons, 
et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. »  
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie !  
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie.  
 

2e Lecture �  Ep 2, 4-10 

 

Acclamation   

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus  
Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

Evangile  �  Jn 3, 14-21 
 

Homélie 
 

Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 

 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
 à la communion des saints, 
 à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle     

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 
 

 

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) 
 

Anamnèse      Messe de St Jean 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père  

Agneau de Dieu Messe de St Jean  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 
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4
e
  dim de Carême - Laetare 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

Communion               orgue, puis après la communion 

1. Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 

Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
R. Je viens vers toi, Jésus. 

Je viens vers toi, Jésus. 
 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 

 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

Envoi       
Vivons en enfants de lumière 

sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive en nous le nom du Père ! 

 
L’heure est venue d’affermir votre cœur! 

Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

 
L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 

 

 Samedi 27 mars  
Saint-Louis de Vincennes   16h30 
Notre-Dame de Saint-Mandé   16h30  

 Dimanche 28 
mars 

Saint-Louis de Vincennes   9h30 11h15 
Notre-Dame de Saint-Mandé   9h45 16h30   

 

 
 

4ème  dimanche de Carême : 
S’ENGAGER POUR LA CREATION 

 

Collecte des offrandes pour les projets 
CCFD samedi 20 et dimanche 21 mars.  
D’avance merci de votre générosité 

 

 
 

Le 19 mars 2021, fête de saint Joseph, le pape François 
inaugure l’Année « Famille Amoris Laetitia » qui se 
terminera le 26 juin 2022, à l’occasion de la Xème rencontre 
mondiale des familles à Rome. 

Le diocèse de Créteil souhaite faire de cette année 
« Famille » un temps de réflexion, de formation et 
d’initiatives pour rejoindre toutes les familles, dans leur 
diversité, et leur annoncer la bonne nouvelle de l’évangile.  
Contact : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr. 

 
Le samedi 20 mars 
prochain aura lieu 

la journée du 
Pardon à ND de St 

Mandé 
Cette année nous vous 
proposons différents 

parcours, dans l’église, seul ou en famille de 10h à 16h30 
Pendant cette journée, vous pourrez vivre une démarche de 
confession auprès de l’un des prêtres présents pour vous 
accompagner entre 10h30 et 12h30 puis entre 14h et 16h30. 
 

 
 

Comment prier chez moi? 
Comment prier avec un psaume dans le train que je prends 

pour aller au travail ? 
Comment entendre la seule voix de Dieu dans toutes les 

voix de mes pensées ? 
 

L’Ecole de Prière propose d’apprendre à prier, à être devant 
Dieu, à l’écouter et à discerner sa présence dans nos 
journée accompagnés par vos prêtres. 
Rendez vous les mardis 9, 16 et 23 mars dès 20h15 par ZOOM  
Le lien sera disponible sur le site de la paroisse. 
 

 
 

Semaine du dimanche 14 mars au samedi 20 mars 

Office des Laudes  
Du lundi au vendredi  08h00  à SLV (Sauf le mardi)  
 

Soirée « Ecole de Prière » 
Mardi 16 mars 20h30 En visio sur Zoom (voir site ) 
 

Chemin de Croix 
Vendredi 19 mars  12h30-13h15 à SLV 
 

Adoration/Confessions     
Vendredi 19 mars 13h15-15h à SLV 
 

Journée du Pardon 
Samedi 20 mars  10h00-17h30 à NDSM 
 

Accueil  

� Au bureau de l’accueil : mercredi 16h-17h30 
et samedi 10h-12h  
� Dans l’église accueil fraternel  
Du lundi au vendredi de  16h30-17h30 
 

 
Le 85ème Pèlerinage de Chartres 
des jeunes d’Île-de-France est 

maintenu pour le dimanche des 
Rameaux 28 mars 2021. 

Nous ne pourrons pas sortir de 
Paris pour aller jusqu’à Chartres cette année mais un week-
end dans nos diocèses et une marche vers l’Eglise Saint-
Sulpice de Paris est prévue. 
Un groupe paroissial partira de ND de st Mandé et St Louis 
de Vincennes 
Une rencontre préparatoire aura lieu le samedi 13 mars à 
16h 

Infos et Inscription auprès du Père Arnaud 06.52.05.52.43 

Journée du Pardon  

Célébration des Rameaux  

Pèlerinage des 18-30 ans  

Temps de Carême … Propositions 
paroissiales  

Soirée école de prière  

AMORIS LAETITIA  

CCFD-Terre Solidaire cheminer pendant le Carême  


