
 

Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

 
2ème dimanche 

de l’AVENT 
 
 
 
 

 
 

 

♫  Entrée 
Préparons les chemins du Seigneur,  

rendons droits ses sentiers, 
dans le désert, une voix parle au cœur :  

« Christ est là, regardez ! » (bis) 
 

1. Voix du Prophète annonçant le Royaume : 
Dieu cherche en toi les fruits du repentir. 

Es-tu la terre où Jésus peut venir ? 
Es-tu cet arbre où l’amour peut fleurir ? 

 

2. Cri du veilleur dans la nuit de ce monde : 
Dieu cherche en toi la flamme de la vie. 

Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ? 
Es-tu soleil et plein jour de l’Esprit ? 

 

3. Voix du témoin face aux grands de la terre : 
Dieu donnera la force de sa joie. 
Es-tu celui qui révèle un espoir ? 

Es-tu cet homme où le sang dit la foi ?  
 

♫  Prière pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant mes frères  

que j’ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

♫  Kyrie eleison—Christe eleison-Kyrie eleison 
 

 
 
 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
 

♫ Psaume 71 
 

En ces jours-là fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la 
terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux !  
  

 

� 2ème Lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux  
          Romain (15, 4-9) 
 

♫ Acclamation      Alléluia 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu 
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Matthieu  
(3, 1-12) 

Credo  
 

♫  Prière universelle   
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions.  
 

Sanctus/Anamnèse/Agneau de Dieu 
 

 

♫  Communion  
Comme un souffle fragile, 

Ta Parole se donne, 
Comme un vase d’argile, 

amour nous façonne. 
 

Ta parole est murmure comme un secret d'amour, 
ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

 

Ta parole est naissance comme on sort de prison, 
ta parole est semence qui promet la moisson. 

 

Ta parole est partage comme on coupe du pain, 
ta parole est passage qui nous dit le chemin. 

 
 
 
 

Bénédiction solennelle 
+ Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, 
 et vous attendez le jour où il viendra de nouveau ;  
 à la clarté de cette lumière qui lève,  
 que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et  
 qu’il multiplie sur vous ses bénédictions. 
< AMEN 
+ Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance,  
 et constante votre charité. 
< AMEN 
+ La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà 
 pour vous une grande joie ; quand il apparaîtra dans toute sa 
 gloire, qu’il vous ouvre le bonheur sans fin. 
< AMEN 
+ Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le 
 Saint-Esprit. 
< AMEN 
 
♫  Envoi :    Marie, témoin d’une espérance,  

pour le Seigneur tu t’es levée 
au sein du peuple de l’Alliance,  

tu me fais signe d’avancer 
toujours plus loin, toujours plus loin. 

 
1. Mère du Christ et notre Mère,  
tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

2. Quelqu’un t’appelle et te visite,  
ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 
3. Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes,  
Il vient t’ouvrir ses horizons. 

««««    … Préparatez le chemin du … Préparatez le chemin du … Préparatez le chemin du … Préparatez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses Seigneur, rendez droits ses Seigneur, rendez droits ses Seigneur, rendez droits ses 
sentiers sentiers sentiers sentiers Matthieu 3, 1-2  

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  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

 

 
Dimanche 4 décembre 2016 
 

           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 : http://vincennes-saint-mande.catholique.fr 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Une Matinée pour Dieu 
 

Calendrier 
des événements 

en Paroisse 
2016 - 2017 

SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4  

Brocante de Noël 

Une matinée pour Dieu 

Vendredi 16 décembre à 7h 
suivi d’un petit déjeuner 

Attention pas de messe et 
d’adoration à 9h 

MESSE RORATE 
Messe aux Bougies 

Dimanche 4 décembre 
9h00 

T O P 
Tables Ouvertes  

Paroissiales  
à St Louis de vincennes 

Dimanche 11 décembre 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia »  
19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

 

 « Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent 
dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. Un stéréotype de 
la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage un collage qui interpelle, constitué de 
nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de drames, et de rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont 
des défis. Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives, au lieu de réveiller une 
créativité missionnaire. Dans toutes les situations l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d’espé-
rance [...]. Les grandes valeurs du mariage et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse 
l’existence humaine. Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont – comme l’ont dit les Évêques de Colombie – 
un appel à “libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui 
transforment et en imagination de la charité” »     

2222èmeèmeèmeème chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34  chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34  chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34  chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34 –––– 35) 35) 35) 35)  

« Préparez le chemin… » 
 

Devenue déjà un fait marquant pour notre secteur pastoral, « La Matinée 
pour Dieu » poursuit son chemin.  
 
Ce dimanche 4 décembre, la paroisse Saint Mandé vit ce moment  
privilégié en communauté ; le dimanche prochain 11 décembre, ce sera les 
paroisses Saint Louis de Vincennes et Notre Dame de Vincennes. 
 
L’Avent nous donne en effet une belle occasion pour consacrer un  
moment intime avec Dieu. C’est une manière pour nous de nous  
préparer à la rencontre avec Celui qui vient et qui est avec nous,  
l’Emmanuel. 
 
Comme chacun et chacune le sait, une véritable rencontre demande une  
préparation.  
 
Je vous propose donc de préparer notre regard : « un regard aimable » porté 
sur le Seigneur, sur Celui qui vient nous rencontrer. Ce  
regard est aussi celui de Dieu : Dieu ne porte pas un regard pessimiste sur 
nous mais un regard aimable sur ses enfants. 
Un regard aimable nous permet de ne pas trop nous arrêter sur nos limites, 
mais nous ouvre à la bonté de Celui qui nous aime tel que nous sommes, et 
qui nous attend avec patience. 
 

Préparons le chemin du Seigneur ! 
 

Père Sâm NGUYEN 



Prions pour Georges HUVEY 
retourné à la Maison du Père  

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 4 décembre 2ème dimanche de l’Avent 

Grande Brocante de Noël 
9h00 La Matinée pour Dieu (ci-contre programme) 
10h00 Grande Brocante de Noël 
10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 5 décembre   
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
  

Mardi 6 novembre St Nicolas, évêque de Myre  
  (Asie Mineure), v. 350  
16h45 Catéchisme CE2 
17h00 Aumônerie Val Mandé 
20h30 Réunion des animateurs de la 1ère communion 
 à St Louis de Vincennes 
  

Mercredi 7 décembre  St Ambroise, évêque de Milan,  
  docteur de l’Église, † 397  
9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 8 décembre l’Immaculée Conception de la Vierge Marie  
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
16h-18h Accueil par un prêtre 
19h45 Groupe Découverte à ND de Vincennes 
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale 
  

Vendredi 9 décembre  St. Juan Diego Cuautlatoatzin  

9h00 Messe suivie de l’Adoration 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
18h30 Fête de Noël de l’Aumônerie Offenbach 
15h00 Equipe Pastorale de Secteur à ND Vincennes 
 

Samedi 10 décembre 
10h-12h  Accueil par un laïc 
11h00 Catéchisme CE2/CM1/CM2 
18h30 Messe anticipée du dimanche animée par  
 l’aumônerie Offenbach 
 

Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent 

10h30 Messe dominicale 
12h30 Table Ouverte Paroissiale à St Louis de  
 Vincennes 

LA MATINEE POUR DIEU 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

En Paroisse

LA PAROLE DE DIEU 
Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, nous 
vous proposons de prendre ensemble : 

Une matinée pour Dieu 
 

9h00 : Accueil : café/jus de fruits 
9h15 : Début Ateliers : 

◊ Découvrir la Bible 

◊ Fabriquer le gâteau de la Bible (famille/enfants) 

◊ Apprendre à prier avec la Parole de Dieu 
Des prêtres seront à votre disposition pour le sacrement de 

réconciliation 
 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIS SELON  
SAINT Matthieu (3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 
dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et 
une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient bapti-
sés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs pé-
chés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens 
se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez 
pas dire en vous-mêmes : « Nous avons Abraham pour 
père » ; car je vous le dis : des pierres que voici, dieu 
peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée 
se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne pro-
duit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conver-
sion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient 
dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à 
battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  

TOP  Solidarité 

◊ N’hésitez pas à inviter des personnes seules, malades ou en  
situation de précarité, et à les accompagner à ce repas frater-
nel organisé par les paroissiens. Cette personne est parois-
sienne ou pas. Elle est chrétienne ou pas. Elle croit ou pas. 

◊ Et parce qu’elle sera différente de toutes les façons, elle enri-
chira de sa présence tous ceux qui seront là. 

Contact TOP : Catherine Boutet (� 06 29 21 86 61)  
et Patricia Evrard. 

Table Ouverte Paroissiale  
ensemble pour Notre Dame de 

Saint-Mandé et St-Louis de  
Vincennes : 

le 11 décembre 2016 à partir de 
12h30 

DIMANCHE 11 
DECEMBRE 

17h00 
 ND DE SAINT MANDE 

CONCERT DE NOEL 
DU CONSERVATOIRE 

 
Donné par les professeurs et les 
élèves du Conservatoire Robert 

Lamoureux 
 

Vivaldi, Haendel, Pachelbel, Mau-
ris-Demourioux… 

 

Musique pour Cuivre et Orgue 
 

10 € / 5 € 



« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, 
DONNEZ GRATUITEMENT » MT 10,8 Le Denier  

REVEILLON EN PAROISSES 
ST LOUIS/ST MANDE 

En Paroisses

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE En Paroisse

 

  Pour Noël… faites un don au DENIER !  
La participation de tous est importante…  

pourquoi ? 
  
Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que cha-
que catholique est appelé à verser.  
Il permet à l’Église de vivre, d’agir et de se développer en 
remplissant la mission que le Christ lui a confiée.  
Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à rému-
nérer les laïcs qui remplissent des missions diversifiées dans 
l’Église.  

Aujourd’hui, pour at-
teindre notre budget 
2016, il nous manque 
encore  
54 000 € alors  merci 
à tous ceux qui ont 
déjà donné…  
 
 

 et si vous n’y 
avez pas  

encore pensé, 
merci de le 

faire ! 
  

 
 
 
 
 
 
Comment donner en 2016 pour bénéficier de la déduction fis-
cale ? 
 - par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocésaine 
de Créteil (enveloppe jointe au dépliant que vous trouverez au fond 
de l’église à envoyer ou à remettre à l’accueil paroisse) 
 - sur internet avec votre carte bancaire avant le 31/12 
  www.jedonneaudenier.org  puis cliquez sur Créteil 
  

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale est de 66%. 
Votre don de 100€ ne vous coûtera réellement que 34€. 

 

 
 le samedi 10 décembre 2016 

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 

 
7 janvier 
25 février 
25 mars 
22 avril 
13 mai 
10 juin 

 
Une lecture priante  

d’un passage  
d’évangile. 

 
Se retrouver pour lire,  

partager, méditer,  
accueillir une Bonne  
Nouvelle aujourd’hui 

 

GRANDE BROCANTE DE NOEL En Paroisse

Quel que soit votre âge, que vous soyez proche ou non de 
l’Eglise, les paroisses de Saint-Louis et Saint-Mandé vous 
invite à venir passer un réveillon original en paroisse 
salle Brociéro (Saint-Louis de Vincennes).  
 

Au programme, temps festif et temps de prière, de 20h à 
01h. Les enfants seront pris en charge sur place par des ba-
by sitters. 
 

Une participation vous sera demandée (10 € pour une en-
trée individuelle, 40 € pour un forfait famille). 
 

Inscriptions lors des permanences de la paroisse Saint-
Louis de Vincennes. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Claire-
Marie Freni : cm.schira@gmail.com 

DECOUVERTE En Secteur

Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui découvrez ou 
redécouvrez l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la foi, 
nous proposons une soirée de « découverte » :  

Jeudi 8 décembre à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes  

♦  Un dîner convivial  
♦  Un court enseignement  
♦  Un échange libre  

Le thème de l’année : 
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

Thème : Noël et Epiphanie 
 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87   limousinromain@wanadoo.fr 

      Nicole Vieules      06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com  


