
DOYENNÉ  1           CHARENTON -LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

 

Dimanche 27 juin 2021 - 11h15 Année B  
 

 
 

« Il saisit la main de l’enfant,  
et lui dit : « Talitha koum », 
ce qui signifie : 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi! »»  

Mc 5, 41 

 
 

 

Chant d’ouverture  Acclamez le Seigneur  

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 ! 

 

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

3 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
 

Prière pénitentielle Messe de St Paul 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père,  
pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde,  

appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,  

où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria  Messe de st Paul 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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, 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 Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 
 

 

 
 

1e Lecture    Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 
 

Psaume 29 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

2e Lecture   2Co 8, 7.9.13-15 
 

Acclamation        Messe de st Paul 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 

il a fait resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia,  

Evangile     Mc 5, 21-43 

Homélie  

Credo  

Prière universelle     

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé 

 

 
 
 
 

Offertoire   Notre Père dans les cieux   

1. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. 
Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. 
Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. 

Tu es mon Dieu, notre Père 
 

Temps de l’Accueil 

13ème dimanche du temps 
ordinaire  

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

2. Tu es Jésus, Fils de Dieu, ressuscité... 
3. Tu es l'Esprit, don de Dieu, consolateur... 

4. Tu es l'Amour, Dieu unique et trois fois Saint... 
5. Nous t'adorons, l'Eternel, Dieu tout-puissant... 

Sanctus  Messe de St Paul 

Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 

 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 

Anamnèse  Messe de St Paul  
Aujourd’hui nous te célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. 
AMEN. 
Mort sur le bois de la Croix. AMEN. 
Ressuscité d’entre les morts. AMEN. 
Et nous t’annonçons, nous t’annonçons jusqu’à ce que tu 
viennes. AMEN. 
 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu  Messe de St Paul 

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 
Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,   
Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 

 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  

Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  

L'eau vive de l'Esprit. 
 

Envoi  Mets ta joie dans le Seigneur 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
compte sur lui et tu verras : 

il agira et t'accordera 
plus que le désirs de ton cœur (bis) 

 
1 Remets ta vie dans les mains du Seigneur, 

Compte sur lui : il agira 
Grâce à son amour ta foi apparaîtra 

Comme un soleil en plein jour. 
 

2 Reste en silence devant le Seigneur 
Oui attends-le avec patience. 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît 

 

 
Inscription en ligne sur le site de la paroisse : 

https://paroisses-ndsm-slv.fr 

 Mercredi 10h-11h15, au 4 place Julien Delahaye,  

à N-D de st Mandé  

 Samedi 10h-11h15, au 32 et 21 rue Céline Robert,  

à St Louis de Vincennes  

 Dimanche 11h-12h15, au 4 place Julien Delahaye,  

 à N-D de st Mandé  
 

 

 
Des places sont 
disponibles chez les 
Farfadets (6-8 ans / 
CP-CE1) dès la rentrée de septembre 2021. 

Parents, osez vivre l'aventure scoute  
avec votre enfant. 

Contact : Vanessa Tamarashvili - Responsable Farfadets - Sgdf St 
Louis de Vincennes - vava75@hotmail.com ou 06.05.73.44.97" 

 
 

 
Le samedi 3 juillet 2021 

de 20h30 à 23h 
pour Jouer - Prier - Tournoyer au Kawako !!!!! 

 

Ouverts à tous les parents d'enfant(s) de - de 18 ans de la 
paroisse SLV et NDSM, pour un temps convivial et festif !  
 

Venez si vous le souhaitez avec vos jeux de société préférés, vos 
gobelets, quelques boissons et de quoi grignoter.  

  
 
 

 

 
Les prochaines Journées d’Amitié  

de la paroisse auront lieu les 
vendredi 19, samedi 20  

et dimanche 21 novembre 2021. 
 

Comme d’habitude nous comptons sur vos 
succulentes confitures de cet été, 
mesdames ! Et nous recrutons toujours 
pour compléter les équipes… 
La réunion de lancement pour les responsables de stands 
et d’équipes a été fixée au jeudi 16 septembre à 20h30 (et 

non pas le 27 indiqué la semaine dernière) : 
Toutes les bonnes volontés y sont par ailleurs invitées. 
 
 

 

Nouveau  Permanence de St Vincent de Paul  
Aide et soutien aux personnes isolées 

Chaque 1er dimanche du mois de 14h à 17h  

au 38 rue Céline Robert (à l’angle rue Massue)  
 

Première permanence le dimanche 5 septembre 

 

 
 Du lundi au vendredi Adoration Eucharistique 18h30-19h 

   Chapelle St Joseph  

 Samedi 3 juillet  20h30 Parents Break Kawaco  

https://paroisses-ndsm-slv.fr/

