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♫   Entrée :     Venez c’est Noël, accourez vers l’Enfant ! 
 Lumière espérée, le Seigneur nous attend. 
 Voyez dans la crèche, le Fils nouveau-né ; 
 Le Dieu de tendresse aujourd’hui l’a donné. 
 

  Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit. 
  Lumière de joie pour Joseph et Marie. 
  Sa mère en silence bénit le Très-Haut ; 
  Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos. 
 

 Les anges pour lui, font sonner « Gloire à Dieu » 
 Lumière de paix sur la terre et aux cieux ! 
 Voici que s’éveille le chant des bergers ; 
 L’étable est remplie de nouvelles clartés. 

 

 Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous, 
 Lumière d’espoir quand nos yeux voient ton jour. 
 Que brille l’étoile au profond de nos cœurs  ! 
 L’amour y naîtra comme un fruit du Sauveur. 
 

♫ Prière pénitentielle : Seigneur, prends pitié de nous 
 

♫ Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! Seigneur Jésus, le Fils du Père, Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Nous te louons, nous te bénissons ! le Fils unique, le Seigneur Dieu. Toi le seul Saint et le seul seigneur, 
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Jésus-Christ, reçois nos prières  Dans la gloire de Dieu le Père, 

Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 
 

� 1ère lecture :  Lecture du livre d’Isaïe (52, 7-10) 
 

♫  Psaume 97  La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
car il a fait des merveilles ; et révélé sa justice aux nations ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

il s’est assuré la victoire. en faveur de la maison d’Israël 
 

La terre tout entière a vu Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
la victoire de notre Dieu. sur la cithare et tous les instruments 
Acclamez le Seigneur, terre entière, au son de la trompette et du cor 

sonnez, chantez, jouez ! acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

� 2ème lecture :  Commencement de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
 

♫  Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 
Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 

venez tous adorer le Seigneur. 
 

Alléluia ! Gloire à dieu ! allé, Alléluia ! (bis) 

Aujourd’hui une lumière a brillé sur tout l’univers. 

Chantons le Seigneur : Louons le Seigneur !   

Gloire à Dieu joie et paix sur terre Alle, Alleluia ! 
 
 

� Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18) 



♫  Prière Universelle : Jésus, Prince de la Paix, entends nos prières 
 

♫ Sanctus   Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers ! (bis) 
Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu Hosanna ! Hosanna ! 

Béni soit Celui qui vient .  
  

♫ Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! (bis) 
Notre Seigneur et notre Dieu (bis) O viens, Seigneur Jésus, viens ! (bis) 

♫ Agneau de Dieu      

 La paix elle aura ton visage, La paix elle aura tous les âges 
 La paix sera toi, sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous ! 
 

 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 
 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix 

 

♫   Communion  L’enfant de la promesse 
 

1.  L’enfant de la promesse au milieu de la nuit, 2. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit 
 est né dans une crèche et nos yeux éblouis  le Seigneur de la terre vient s’unir à nos vies 
 contemplent la présence de l’amour infini :  Si tendre est le mystère en ce jour accompli  
 la Parole est silence dans les bras de Marie.  La Parole est lumière dans les yeux de Marie 

 
3. Que montent nos louanges à l’amour éternel ! 

Dans les cieux tous les anges chantent l’Emmanuel. 
Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits : 

la Parole se donne et nous ouvre à l’Esprit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♫    Envoi :     Il est né le divin enfant ; Jouez hautbois raisonnez musettes ! 

 Il est né le divin enfant ; Chantons tous son avènement. 
 

Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. 
 

  De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
  De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
 

   Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père, 
   Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. 

Bénédiction solennelle 
 

Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres ; 
par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte : 

Qu’il vous sauve de l’’aveuglement du péché et qu’il ouvre vos yeux à sa lumière. AMEN 
 

Il a voulu que les bergers reçoivent d’un ange l’annonce d’une grande joie pour tout le peuple,  
qu’il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de la Bonne Nouvelle : 

AMEN 
« Aujourd’hui, il vous es né un Sauveur. » 

 

Par l’incarnation de son Fils, il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre : 

qu’il vous donne sa paix,  qu’il vous tienne en sa bienveillance, 
qu’il vous unisse dès maintenant à l’Eglise du ciel. AMEN 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le Saint Esprit. AMEN 



 
« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ GRATUITEMENT »  

 

Denier de l’Eglise 

Chers amis, 
 
Votre présence ici, à cette célébration de Noël, montre votre attachement à l’Eglise : 
une Eglise vivante, présente auprès de chacune et chacun d’entre vous, dans les 
petits et les grands moments de la vie. 
 
Ces célébrations sont pour nous l’occasion de rappeler l’importance pour notre 
paroisse de la collecte du Denier de l’Eglise. Cette collecte est vitale : contrairement 
à une idée largement répandue, l’Eglise ne touche aucune subvention de l’Etat ni 
aide du Vatican. 

C’est donc notre responsabilité de chrétiens baptisés de participer au Denier. L’important n’est pas 
le montant du don mais la participation du plus grand nombre. 
Uin grand merci à tous pour votre générosité et joyeux Noël !  
 

Le Conseil Economique Paroissial         

Prenez les mages de vitesse… Prenez les mages de vitesse… Prenez les mages de vitesse… Prenez les mages de vitesse…     
Et faites déjà votre don à l’EgliseEt faites déjà votre don à l’EgliseEt faites déjà votre don à l’EgliseEt faites déjà votre don à l’Eglise    !!!!    

 

Plus que 7 jours et 29 420 29 420 29 420 29 420 €  
pour équilibrer notre budget 2016… 

 

Chacun de nous est invité à participer et à faire vivre notre paroisse ! 
 

Et merci merci merci merci à tous nos donateurs 2016 ! 
  
 
Comment donner ? 
 - par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse ou envoyé à l’évêché : Association 
diocésaine de Créteil 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) 
 

- sur internet avec votre carte bancaire  www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil AVANT LE 31/12/2016 
  
 
  
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du montant de votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 
34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2017. Merci pour votre générosité. 

 
 
 

VOUS AUSSI…  
devenez porteurs de lumière ! 

 
Comme tous les ans,  l ’équipe de  
Vincennes-Saint Mandé vous invite à faire généreu-
sement un don et recevoir les bougies du SE-
COURS CATHOLIQUE. Le produit sera affecté in-
tégralement à nos projets :  en République démo-
cratique du Congo… et en France. 
 

Que ces étoiles, allumées 
dans la nuit de Noël, soient 
lumière du Christ dans vos 
vies et témoignage de votre 
solidarité auprès des plus pau-
vres, ici et ailleurs.  Merci ! 
 
 
Merci de votre générosité ! 

l’ACF (Action Catholique des Femmes) 
propose aux personnes qui se sentent 
seules et isolées une : 

Rencontre conviviale et joyeuse 
autour d’un goûter : 

 

Le dimanche 8 janvier 2016 
à 15h00 

au centre paroissial 
4 Place Lucien Delahaye à Saint Mandé 

Venez nombreux 
Vous serez les bienvenus  



 

P a r o i s s e  

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

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

 

Dimanche 25 décembre 2016 
Année A 

NOËL 
NATIVITE DU SEIGNEUR 

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 : www.vincennes-saintmande.catholique.fr 

 
Calendrier 

des événements 
en Paroisse 
2016 - 2017 

Dimanche 22 janvier à 11h à 
Saint Louis de Vincennes 

1ère communion des  
enfants du caté 

Messe en famille 
suivie d’un pique-nique 
et visite de la cathédrale 

pour les CE2 et CM2 

Dimanche 8 janvier 2017 

«  A u j o u r d ’ h u i ,  s u r  n o u s ,   

l a  l u m i è r e  v a  r e s p l e n d i r ,   

c a r  l e  S e i g n e u r  n o u s  e s t  n é .  

O n  l ’ a p p e l l e  :  D i e u  a d m i r a b l e ,   

P è r e  d u  m o n d e  n o u v e a u ,   

P r i n c e  d e  l a  P a i x .  

S o n  r è g n e  n ’ a u r a  p a s  d e  f i n .  »  

 
Antienne d’ouverture de la messe de l’aurore 

 

 

Chers amis, 

 

L’ensemble des prêtres du secteur se joignent à moi pour vous souhaiter une très 

belle fête de Noël. Que ces jours soient pour chacun d’entre nous l’occasion de  

lâcher prise sur tout ce qui nous empêche d’être présent à ce mystère de la Nativité 

où Dieu se fait chair dans nos vies. Demandons à la Vierge Marie d’être, comme elle, 

les mains vides. Que nous soyons vide de tout pour être remplis de la présence de 

Dieu. 
 

Dieu tout-puissant, 

En ton Verbe fait chair 

Une lumière nouvelle nous envahit : 

Puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs  

par la foi,  

fais qu’elle resplendisse  

dans toute notre vie.  
 

Père Emmanuel 


