
Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

♫  Entrée Samedi 
Qu’exulte tout l’univers, 

que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 
Dans une même allégresse, 

terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs, 
la lumière est venue ; 

elle a changé les cœurs 
de tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, 
maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; 
par amour il s’est incarné.  

 

♫  Entrée Dimanche 
Au cœur  de ce monde, le souffle de l'Esprit 

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur  de ce monde, le souffle de l'Esprit 

met à l'œuvre  aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :  
ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! Les artisans de paix :  
ils démolissent leurs frontières. 

Voyez ! Les hommes au cœur  pur :  
ils trouvent Dieu en toute chose. 

 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :   
ils font régner toute justice. 

Voyez ! Les amoureux de Dieu :  
ils sont amis de tous les hommes. 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  

ils font que dansent les montagnes ! 
 

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :  
l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis :  

les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  

ils ont la force des colombes ! 
 

♫  Prière pénitentielle 
 

 
 
 

� 1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 

♫ Psaume 145 Viens Seigneur et sauve-nous 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain,  

le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera.   
 

� 2ème Lecture  Lettre de saint Jacques (5, 7-10) 
 

♫ Acclamation      Alléluia 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Matthieu  
(11,2-11) 

Credo  
♫  Prière universelle  Samedi 

Seigneur rassemble nous  
dans la paix de ton amour 

 

♫  Prière universelle  Dimanche 
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

♫ Offertoire Samedi 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 

À ceux qui te prient, ô Dieu, 
Pour porter au monde ton feu, 

Voici l’offrande de nos vies. 

♫ Sanctus/Anamnèse/Agneau de Dieu 
 

♫  Communion Samedi 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit le serviteur. 
Toi le Tout puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

♫  Communion Dimanche 
1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 
 

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour!  
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
 
 
♫  Envoi Samedi 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 
la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
chantent alléluia ! 

 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

♫  Envoi Dimanche 
Vienne la paix sur notre terre,  

la paix de Dieu pour les nations ! 
Vienne la paix entre les frères,  

la paix de Dieu dans nos maisons ! 
 

5. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, 
Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien,  

vienne la paix de Dieu ! 
La patience et l’amour détrôneront la haine, 

Temps de l’accueil 

Liturgie de  l’Eucharistie 
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3ème dimanche de l’Avent 

 
 

Calendrier 
des événements 

en Paroisse 
2016 - 2017 

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

Attention pas de messe et 
d’adoration à 9h 

MESSE RORATE 
Messe aux Bougies 

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) 

 

 Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur d’

un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux, car « s'apparte-

nant l'un à l'autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ à son 

Église. Les époux sont donc pour l’Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Ils 

sont l'un pour l'autre et pour leurs enfants des témoins du salut dont le sacrement les rend participants 

». Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour 

conjugal comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église.  

La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour ---- 3 3 3 3èmeèmeèmeème chapitre : La vocation de la famille (§ 72) chapitre : La vocation de la famille (§ 72) chapitre : La vocation de la famille (§ 72) chapitre : La vocation de la famille (§ 72) 

Save the date  

dimanche 21 mai 2017 

Pèlerinage de secteur  

Les cloches à Nagasaki 
 
Il y a des lectures qui tombent bien... 
 
« Ainsi, lors de l'explosion de la bombe Atomique sur Nagasaki le 9 août 1945, la cathé-
drale se trouvait à l'épicentre. L'une des tours fut décapitée et sa coupole projetée au loin 
avec sa cloche, fêlée et inutilisable. L'autre tour s'effondra sur elle-même en un tas de 
gravats. 
 
Alors que le mois de décembre approchait, Takashi NAGAI, le Gandhi japonais, médecin 
pionnier de la radiologie et ses amis se dirent qu'il valait peut-être la peine de chercher la 
cloche sous les décombres. Ils se mirent au travail pour déplacer la montagne de gravats 
et, à la fin de la matinée du 24 décembre, ils aperçurent le sommet de la cloche. Ils pri-
rent leur repas, puis récitèrent le chapelet à la suite de NAGAI. Enfin ils se remirent d'ar-
rache-pied au travail, dégagèrent les côtés de la cloche sans trouver de fêlure. On cons-
truit un appareil de levage et parvint à soulever la cloche; elle semblait en état. Une fois 
qu'ils eurent terminé de fixer la cloche sous un trépied de poteaux en cyprès, il faisait 
déjà noir; il était six heures du soir et ils décidèrent de sonner l'Angélus !  
 
(...) A cette heure-là, les chrétiens du quartier se préparaient à prendre un maigre repas 
dans leurs cabanes, sans attendre rien d'autre qu'une morne messe de minuit dans le hall 
calciné de l'hôpital Saint-François. Soudain, un vrai miracle transforma l'obscurité de l'hi-
ver. L'Angélus nostalgique! Le carillon de la cloche était d'autant plus clair qu'il n'y avait 
pas de grands bâtiments dans ce faubourg de cabanes. Il leur semblait que la cathédrale 

renaissait de ses cendres pour annoncer la naissance du Christ! » 
 

Que le carillon de Noël résonne profondément dans notre cœur 
et ranime en nous l'espérance pour chaque jour de l'année à venir ! 

 
(Du livre « Requiem pour Nagasaki » de Paul Glynn) 

Père Roger KHALIL  



Prions pour Claudine ANTOINE, Monique 
MOREAU (lundi 12 à 14h30), Christiane BAR-
BES (mardi 13 à 10h30) et Monique STEIMLE 
(mardi 13 à 15h) 
retournées à la Maison du Père  

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Dimanche 11 décembre 3ème dimanche de l’Avent 

10h30 Messe dominicale 
12h00 Table Ouverte Paroissiale à St Louis de  
 Vincennes 
17h00 Concert de Noël du conservatoire 
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes 
  

Lundi 12 décembre ND de Guadalupe au Mexique  
9h00 Messe 
9h30 Réunion Equipe d’Accueil  
10h-12h   Accueil par un laïc 
11h00 Relai Lumière et Espérance 
18H30 Saint Vincent de Paul à St Louis de Vincennes 
  

Mardi 13 novembre Ste Lucie, Martyre à Syracuse +304 
16h45 Catéchisme CE2 
20h00 Soirée Louange Spes afterwork, à NDV 
20h30 Réunion de catéchisme CE2 du secteur  
  

Mercredi 14 décembre  St Jean de la Croix, prêtre dr de l’Eglise  
9h00 Messe  
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 15 décembre   
9h00 Messe 
10h-12h   Accueil par un laïc 
14h30 Action Catholique des femmes 
16h-18h Accueil par un prêtre 
20h30 Catéchuménat 
  

Vendredi 16 décembre  
7h00 Messe Rorate suivie d’un petit déjeuner 
Attention pas de messe à 9h00 
10h-12h et 16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Vacances scolaires  
du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 

 

Samedi 17 décembre 
10h-12h  Accueil par un laïc 
11h00 Catéchisme CE2/CM1/CM2 
18h30 Messe anticipée du dimanche  
 

Dimanche 18 décembre 4ème dimanche de l’Avent 

10h30 Messe dominicale 

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 

 
Donné par les professeurs et les 
élèves du Conservatoire Robert 

Lamoureux 
 

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

 

Musique pour Cuivre et Orgue 
 

10 € / 5 € 

 

REMERCIEMENTS En Paroisse

 

En marche vers Noël 

Confessions  
 

 
 

Samedi 24 décembre 2016 
 N-D de St Mandé 10h - 11h30 
 St Louis de Vincennes 10h—11h30 

 ND de Vincennes   10h-11h30 
        14h30-16h   

 
Solennité de Noël 
Messe de la veille 

 

 ND de st Mandé  19h00 
 Saint Louis de Vincennes 18h00 
 ND de Vincennes 17h00-19h00 

 
Messe de la nuit 

 Chapelle St Jean-Ste Thérèse 20h00 
 St Louis de Vincennes 22h30 
 ND de Vincennes 22h30 
   

 
Nativité du Seigneur 

  

 N-D de St Mandé 10h30 
 St Louis de Vincennes  11h00 

 

Samedi  24 décembre 2015 

 

Dimanche 25 décembre 2015 

 Un grand merci à toute  
l’équipe  organisatrice de 

la brocante. 
  
Grâce à tous, cette brocante fut 
une belle réussite, et le salon de 
thé un vrai moment de  
convivialité pour tous. 

 
 



REVEILLON EN PAROISSES 
ST LOUIS/ST MANDE 

En Paroisses

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

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

Une participation vous sera demandée (10 € pour une 
entrée 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 

 Bientôt la fin de l’année 2016 

N’oubliez pas votre participation 
Les dépliants DENIER sont à l’entrée de l’église 

Comment donner en 2016  
pour bénéficier de la déduction fiscale ? 

 - par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocé-
saine 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€. 

DENIER DE L’EGLISE 
Un rappel à tous ceux qui 
n’ont pas encore donné… 

 

En Paroisse 
Le journal du secteur  
Vincennes-st Mandé 

« REGARDS »  
du mois de décembre 2016 est pa-

ru ! 
 

Attention nouveauté : 
C’est aussi le Guide  

Paroissial  
pour 2016-2017 

 

Prenez-en pour vous  
et vos amis.  

Distribuez-le  

 

JOURNAL REGARDS En Paroisse 

 

MESSE RORATE En Paroisse  

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de l’Attente, est 
célébrée durant le temps de l’Avent tôt le matin, avant la 
fin de la nuit. Elle est célébrée à la lueur des bougies et 
fait des fidèles de l’assemblée des « guetteurs d’aurore » 
qui attendent dans l’espérance l’avènement du Messie 
promis, le Christ. 
 

En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une  bougie, symbole du Christ la vraie  
lumière ! Cette messe nous ouvre au Seigneur qui vient 
nous Sauver. 
 

Nous vous invitons à une Messe « Rorate » en  
l’Eglise Notre Dame de Saint Mandé le : 
 

Vendredi 16 décembre à 7h00 
(attention pas de messe à 9h00 ce jour là) 

 

Elle sera suivie d’un petit déjeuner 

OPERATION MILLE 
ETOILES 

 

Solidarité 

Le samedi 24 décembre, l’équipe du Secours Catho-
lique de Vincennes vous proposera des bougies de 
Noël dans le cadre de l’opération « 10 millions  
d’étoiles ».  dimanche 18 et le  
 
Les dons collectés à l’occasion de cette campagne de soli-
darité, de partage et d’espérance seront reversés au pro-
jet de soutien des femmes victimes de violences domesti-
ques en République Démocratique du Congo. 

 
UNE BOUGIE S’ALLUME, 

UN PROJET VOIT LE JOUR  
 
 

Grande première dans notre diocèse : 
une conférence de S.E. le Cardinal Robert SARAH 

"Prière et communion dans la famille" 
Mardi 13 décembre à 20h30, 

Le Cardinal SARAH est préfet de la Congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements depuis 2014, à 
ce titre c'est le "numéro 3" du Vatican. Auteur de deux 
livres d’entretien récents : « Dieu ou rien » en 2015 et « 
La force du silence » en 2016, écrits avec Nicolas Diat. 

Une soirée, ouverte à tous,  
Cathédrale Notre Dame de Créteil 

2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil -Bus 181 et 28 

CONFÉRENCE DU CARDINAL 
SARAH A CRÉTEIL  

 

En Diocèse  

««««    … Soyez dans la joie du … Soyez dans la joie du … Soyez dans la joie du … Soyez dans la joie du     
Seigneur, soyez toujours dans Seigneur, soyez toujours dans Seigneur, soyez toujours dans Seigneur, soyez toujours dans 

la joie, le Seigneur est prochela joie, le Seigneur est prochela joie, le Seigneur est prochela joie, le Seigneur est proche. 

Ph 4, 4 

3ème dimanche de l’Avent 


