
Liturgie de la Parole 

 

Temps de l’envoi 

 

♫  

Entrée   Viens Seigneur ne tarde plus ! 
Hâte le jour de ton retour, 

fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire. 
 

1. Le seigneur vient, aplanissez sa route, 
préparez les chemins de votre Roi 

pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des Noces. 
 

2. Ouvrez large la porte de vos cœurs 
car il vient notre Sauveur, 

toute chair verra le salut de Dieu. 
 

3. Joie au ciel, exulte la terre, 
le Seigneur Dieu vient bientôt. 

Heureux ceux qui croient à l’accomplissement de sa  
Parole ! 

 

♫  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.  
 

 
 
 

 
 

� 1ère Lecture Lecture du livre du prophète Isaïe  
(7, 10-16)  

♫ Psaume  
« Qu’il vienne, le Seigneur :  
c’est lui, le roi de gloire ! »  

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face !  

 

� 2ème Lecture  Lettre de saint Paul apôtre  

 aux Romains (1, 1-7)  
 

♫ Acclamation  Alléluia 
 

 Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un 
fils, on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous » 

 
 

� Evangile de Jésus Christ selon st Matthieu  

(1, 18-24) 

♫  Prière universelle 
Viens, Emmanuel ! Viens, vient nous sauver  

Credo  
 

Homélie 

♫ Sanctus 
♫ Anamnèse 
♫ Agneau de Dieu 

 
 

♫  Communion  
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie 

Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils Bien-Aimé: 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

14. Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous ses amis ; 

Dans son Royaume il les comblera 
Auprès de toi, pour l'éternité. 

 
 
 
 
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  
  

♫ Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sau ver ; 
Vous êtes notre vie ;  
Venez, venez, venez ! 

 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 
 

  Venez, Divin Messie, Nous rendre 
espoir et nous sauver ; 

Vous êtes notre vie ; Venez, venez, venez !   
 

     
 

Temps de l’accueil 
Liturgie de  l’Eucharistie 

««««    Voici que la Vierge concevraVoici que la Vierge concevraVoici que la Vierge concevraVoici que la Vierge concevra, et et et et 
elle enfantera un fils; on lui elle enfantera un fils; on lui elle enfantera un fils; on lui elle enfantera un fils; on lui 

donnera le nom d’Emmanueldonnera le nom d’Emmanueldonnera le nom d’Emmanueldonnera le nom d’Emmanuel » 
««««    DieuDieuDieuDieu----avecavecavecavec----nousnousnousnous    »»»» 

4ème dimanche de l’Avent 



 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e  
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Dimanche 18 décembre 2016 
 

           Année A 

Notre Dame de Saint Mandé   
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4ème dimanche de l’Avent 

 

 
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 

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

 

 

 « C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui 

demeurent fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant 

pour le témoignage qu’elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage in-

dissoluble et fidèle pour toujours. C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église do-

mestique » que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, 

où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte Trinité.  

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 chapitre chapitre chapitre    : La vocation de la famille (§ 86) : La vocation de la famille (§ 86) : La vocation de la famille (§ 86) : La vocation de la famille (§ 86)     

NOTRE-DAME ET SAINT JOSEPH DE L’AVENT 
 

La Vierge Marie  attend dans le secret de son être intérieur son enfant, l’Enfant Dieu. 
Notre-Dame durant le temps de l’Avent est celle qui médite, veille, espère, participe aussi 
au grand projet de Salut qui est en Dieu et auquel elle collabore par sa disponibilité : « Qu’il 
me soit fait selon ta parole ! »(Luc 1,38) 
 
Le quatrième dimanche de l’Avent si proche de Noël nous invite à contempler Marie dans ses 
dispositions, sa confiance, sa foi comme réponse à l’appel de Dieu. 
Cette année, en lisant le passage de Saint Matthieu qui précède immédiatement l’annonce 
de la naissance de Jésus, nous entendons aussi le récit du songe de Joseph promis à Marie 
en mariage. 
 
« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en 
elle vient de l’Esprit Saint… » (Matthieu 1,20) 
Comme il nous ressemble Joseph : il craint le « qu’en dira-t-on », les critiques sous le  
manteau ; il manque de confiance en celle qu’il aime ; il est croyant, mais il ne faut quand 
même pas que ça aille trop loin… 
 
Mais il a une qualité éminente : il reste à l’écoute du Seigneur de jour comme de nuit et  
accepte de trouver dans sa vie et autour de lui des signes de la volonté bienfaisante de Dieu 
pour ce monde. 
 
Et si nous nous mettions aussi à l’écoute du Seigneur dans la prière, en fermant les yeux 
dans un moment de calme, devant notre crèche. Et si nous laissions Dieu agir en nous (cela 
suppose que nous croyions qu’Il est pour quelque chose dans le cours de  notre vie…). 
Prenons ce moment avant Noël pour rejoindre quelque peu Saint Joseph et pour remercier 
Notre-Dame de nous avoir donné JESUS ! 
Bons préparatifs de Noël ! 

       Père Stéphane AULARD  



Prions pour Monique MOREAU, Christiane 
BARBES et Monique STEIMLE (mardi 13 à 15h) 
retournées à la Maison du Père  
 
 
Prions pour Astrid LAVEDRINE baptisée ce 
dimanche 

 

CARNET FAMILIAL  En Paroisse 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE  

 

En Paroisse  

Vacances scolaires  
du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 

 
 

Dimanche 18 décembre 4ème dimanche de l’Avent 
Quête 2 € pour un toit 

10h30 Messe dominicale 
  

Lundi 19 décembre   
9h00 Messe  
10h-12h   Accueil par un laïc 
  

Mardi 20 novembre  
 
  

Mercredi 21 décembre  St Pierre Canisius, prêtre  

  (jésuite) Fribourg +1597 
9h00 Messe  
16h-18h  Accueil par un laïc 
 

Jeudi 22 décembre   
Pas de messe pendant les vacances scolaires 
16h-18h Accueil par un prêtre 
  

Vendredi 23 décembre  St Jean de Kenty, prêtre  
 +1473 Cracovie 

9h00 Messe (pas d’adoration pendant les vacances  
 scolaires)  
 

Samedi 24 décembre 
10h-12h  Accueil par un laïc 
19h00 Veillée et messe de la veille de Noël  
 

Dimanche 25 décembre NATIVITE DU SEIGNEUR 

10h30 Messe solennelle de Noël  
11h30 Baptêmes de Cloé COUDERC et  
 James LARIDAN 

 

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 

ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Accueil par un laïc 
Lundi :  10h-12h 
Mercredi : 16h-18h 
Vendredi : 10h-12 
Samedi :  10h–12h 

 
Accueil par un prêtre 

Vendredi : 10h-12h 
Jeudi :  16h-18h 
Samedi :  10h-12h 

Merci d’appeler avant de vous déplacer, car il 
peut y avoir des modifications. 

Le journal du secteur  
Vincennes-st Mandé 

« REGARDS »  
du mois de décembre 2016 

est paru ! 
 

Attention nouveauté : 
C’est aussi le Guide  

Paroissial  
pour 2016-2017 

 

Prenez-en pour vous  
et vos amis.  

Distribuez-le  

 

JOURNAL REGARDS En Paroisse 

 

QUETE 2 € POUR UN TOIT En Paroisse 

Tous les 3èmes dimanches du mois, les petites boîtes  
vertes et blanches ressortent… et comptent sur votre  
générosité et vos pièces de 2€ ! 
 

Mais pour quoi faire ? 
 

Pour des familles ou des solitaires qui ont du mal à  
assumer ce qui concerne leur logement… ou leur  
simple chambre d’hôtel. 
 
Vos dons ont permis de dépanner pour : 
- des loyers 
- des factures EDF ou GDF 
- des factures d’assurances 
- le paiement d’impôts 
 

                    Merci !  
Merci aussi à nos fidèles quêteurs…  
les nouveaux sont également les bienvenus ! 
 

Contact : Christel d’Houdain  
01 43 74 20 38 



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 

Plus que 14 jours ! 
Et il manque encore 46 670 € 

pour équilibrer notre budget 2016… 
La paroisse compte sur chacun ! 

N’oubliez pas votre participa-
tion 

Les dépliants DENIER sont  
à l’entrée de l’église 

Découvrez la nouvelle vidéo DENIER : 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/agir/soutenir-l-
eglise-financierement/comment-soutenir-l-action-de-l-

eglise/983-decouvrez-la-nouvelle-video-denier?
acm=20_68 

 
Comment donner en 2016  

pour bénéficier de la déduction fiscale ? 
 

 - 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 et à remettre à l’accueil  
de la paroisse ou dans la boite à lettres) 
 

 - 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 

OPERATION MILLE 
ETOILES 

 

Solidarité 

Le samedi 24 décembre, l’équipe du 
Secours Catholique 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’espé-
rance seront reversés au projet 
de soutien des femmes victimes 
de violences domestiques en 
République Démocratique du 
Congo. 
 

UNE BOUGIE S’ALLUME, 
UN PROJET VOIT LE JOUR  

 
PASTORALE DES JEUNES  

 

En Secteur  

ESPACE CULTUREL  
CATHEDRALE   

 

En Diocèse  

Lundi 23 janvier 2017  
Soirée abbé Pierre  

à l’occasion des dix ans du « retour à Dieu »  
de l’abbé Pierre ». 
 

A 18h30 : dans la cathédrale messe célébrée par 
Mgr Santier, à la mémoire de l’abbé Pierre, pour le 
10e anniversaire de sa mort. 
 
A 20h00 : conférence de René Poujol dans l’espace 
culturel cathédrale. Que reste- t- il du message de 
l’abbé Pierre ? 

La pastorale des jeunes 
vous propose une belle 

pièce de théâtre : 
 

« DESERT FERTILE » 
 

sur le sens de la vie, l’en-
gagement, la fidélité, les 
vocations qui se jouera à  

Vincennes. 
 

Le Jeudi 12 janvier 
2017 à 20h30 — 22h00 

à l’auditorium JP Miquel 
du Cœur de ville 

(98 rue de Fontenay-Vincennes) 

 
Réservation :  
Fnac- Carrefour : 

www.fnac.com - 
www.carrefour.fr 
www.francebillet.com 
892 68 36 22 (0,40€/min) 
 

Public concerné :  
les ados à partir de la 
3ème…jusqu’à 99 ans! 


