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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème Dimanche de l’Avent  Année A 18 décembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

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 

La joie de l’Amour - 3ème chapitre : La vocation de la famille (§ 86) 

  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 indissoluble et fidèle pour toujours. 
  C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église domestique » que mûrit la première expérience 
ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte Trinité. 
Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

 

Deviennent enfants de Dieu 
par le Baptême  

 

Jayne-Naevah BELIBI BENGONO 
Mathis GREFFIN-FILIPE 

Emilie LE NEPVOU de CARFORT 
Clémence MARCHAL 

 

Sont retournés à la maison 
du Père 

 

Julien LOISEL 
Philippe URIA 

Georges GRUNNAGEL 
Alice TILLIER 

PRIONS POUR... 

"A compter du 8 janvier,  
une garderie ouvre pour les 

 enfants de 0 à 4 ans  
à la crypte,  

pendant la messe  
de 11h. 

Venez déposer votre enfant ou 
venez nous aider. 

N’hésitez pas à contacter :  
Sophie Huet / gshuet@gmail.com  

ou 0661402615 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur, 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 

 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton Sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même nous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 
 

3. Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

 

4. Sourds, ils entendent la Parole 
Et les aveugles voient la gloire ; 

Les pauvres mangent à leur faim ; 
Les boiteux bondissent de joie ! 

 

5. Dans le désert les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin. 

 

Prière pénitentielle  
 

1. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher 
ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous, fais-nous 
revenir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

2. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux 
qui étaient malades, prends pitié de nous, fais-nous reve-
nir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 
 

3. Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver 
ceux qui étaient pécheurs, prends pitié de nous, fais-nous 
revenir, fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre d’Isaïe (7, 10- 16)   

PSAUME 23 (24) 

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gl oire ! 
 

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  
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia ! alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia ! alléluia ! 
 

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

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (1, 18- 24)    
 

Prière universelle   
Sur la terre des hommes, fais briller,  
Seigneur, ton amour ! 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

 Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis  (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini 

 Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis.  (Bis) 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, 
 donne-nous la paix. 
 

Communion  
ORGUE 

Méditation :  
Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l'inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 

Ta réponse en offrande. 
 

Toi qui reçoit l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 

L’espérance nouvelle. 
 

L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance; 
Par toi le Fils nous est donné 

Qui nous rend à son Père. 
 

Vierge bénie qui portes Dieu, 
Promesse et gage de l’Alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 

Et les prend dans la sienne 
 

Temps de l’envoi 
 

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

Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

 

1 - 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 ! 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 



DENIER : où en sommes-nous ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

Plus que 26 jours  et 

95 618 €  
pour équilibrer notre budget 2016… 

 

Les dons au DENIER arrivent tous les jours… 
 N’hésitez pas ! Vous aussi, participez ! 

  
comment donner ? 
  

- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de 
Créteil  
  

- sur internet avec votre carte bancaire  
www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil 
  

- par prélèvement automatique , moyen simple et 
pratique qui aide la paroisse toute l’année. 
  
 

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. 

JE NE SUIS PAS ENCORE CONFIRME (É) 
L’Equipe pastorale de secteur vous propose de nouveau 
comme l’an dernier de vous préparer au sacrement de 
confirmation. 

Vous êtes majeur/e (et vacciné/e), 
Vous venez à la messe régulièrement le dimanche, 

Vous avez repris le chemin de l’Eglise, 
Vous souhaitez vous marier prochainement, 

On vous demande d’être parrain ou marraine de baptême, 
Vous sentez qu’un peu de dépoussiérage de votre culture religieuse 

vous ferait du bien,Un peu d’échange avec d’autres adultes qui, 
comme vous, ne sont pas confirmés, vous stimulera… 

Pas de doute : inscrivez-vous à la préparation à la confirmation  et 
soyez prêts ainsi à vivre ce sacrement à la Pentecôte 2017 ici à 
Vincennes. 
Inscrivez-vous sans tarder au secrétariat de la paroisse :  
 ndvincennes@free.fr  

PARTAGE D’EVANGILE A LA MESSE  
DE 11 HEURES 

Vous l’avez apprécié parce que vos enfants  
(les petits de 4 à 7 ans) y ont participé. 
Mais, voilà depuis septembre, il n’y a plus de  

partage d’Evangile : vous ne voyez plus les enfants suivre quelques 
adultes juste avant le début des lectures. Ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus d’enfants !!! Mais plutôt parce qu’il n’y a plus d’adultes pour les 
accompagner, les encadrer et leur présenter l’Evangile du jour de  
manière très simple et ludique. 

On ne va quand même pas abandonner ! 
Je souhaite que des papas et mamans et/ou de grands jeunes puis-
sent accomplir ce vrai service et je vous invite donc à vous manifester 
pour que nous remettions ce partage d’Evangile en place pour la joie 
de tous ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du  
secrétariat (du lundi au vendredi) : 01 43 28 16 00.  
Ou envoyez un mail : ndvincennes@free.fr  

Père Stéphane AULARD 

Pendant les vacances : 
 

Accueil par un laïc à la sacristie: 
 

Tous les matins de  
9h30 à 12h 

 
SAUF  

Les samedis 24 et 31 décembre 
Et 

Les lundis 26 décembre et 1er janvier 
 
 
 

Messes de semaine : 
 

Mardi  9h 
Mercredi 19h 

Jeudi 9h 
Vendredi  19h 

 
Laudes : 

Jeudi  22 décembre à 7h30  
 
 

Messes dominicales : 
 

Samedi  18h 
Dimanche  9h30,  

11h et 18h 
 

Pas d’accueil par un prêtre  
Les samedis 24 et 31 décembre 

 
Pas de messe  

le dimanche 1er janvier 2017  
à 18h 

Célébrations de Noël 
 

À Notre-Dame de Vincennes 
 

samedi 24 décembre  
Confessions dans l’église  

de 10h à 11h30 et de  
14h30 à16h 

 

Messe avec les enfants  
à 17h 

Messe de la Nuit de Noël 
 à 19h et 22h30 

 

Dimanche 25 décembre  
 

Messe du Jour de Noël  
à 9h30 et 11h 

 

À Saint Jean Sainte Thérèse 
 
 

samedi 24 décembre  
 

Messe de la Nuit de Noël 
à 20h 



OSONS LA RENCONTRE AVEC LES  
CHRETIENS DU MONDE ! 

 

Pendant l’Avent, nous invitons tous les paroissiens d’origine 
étrangère, à dire la prière du Notre Père dans leur langue natale 
au cours de la messe  pour signifier la communion avec ces 
chrétiens éloignés, parfois persécutés pour leur foi. 
Offrir cette prière dans votre langue à l’ensemble de la commu-
nauté locale sera un beau cadeau d’Avent. 
Osez répondre présent et vous faire connaître (nom, email, tél, 
nationalité, langue, heure de messe  
souhaitée) afin de vous inscrire, pour l’une ou l’autre des messes 
de l’Avent.   
Nous espérons avoir les 5 continents représentés !  

Grégoire Dauger  : gregoire.dauger@bbox.fr 

 
Pour la nouvelle année 

2017,  
la paroisse propose  

les parcours Alpha  : 
 
 

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une  
période de 10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de 
foi, et peut venir accompagné  de personnes qui se 
posent des questions sur le sens de leur vie, qui 
sont loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 
 

Tous les jeudis de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 

1ère rencontre : jeudi 5 janvier 2017 
 Dans la crypte (escalier qui descend à droite de l’église) 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

Opération 10 millions d’étoiles  

Ce 18 et le 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 ».  
Les dons collectés à l’occasion de cette 
campagne de solidarité, de partage et 
d’espérance 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 

RECHERCHE CHANTRES 
POUR NOËL ! 

 
Nous recherchons deux chantres  pour animer les chants aux 

messes du jour de Noël, 
 

 le 25 décembre, à 9h30 et à 11h00 . 
 

En effet, la plupart des chantres de la  
paroisse sont avec leur famille dans nos 

campagnes françaises, parfois prêtant leur  
concours, d’autres assurent l’animation 

 musicale du 24, d’autres encore sont pris 
par divers engagements en dehors de la 

paroisse. 
Vous  avez peut-être dans vos familles ou 

amis venant vous visiter le 25, des  
personnes capables de chanter et d’animer  

une célébration. 
 

Pour le bonheur de tous les paroissiens du jour (le 25) demandez-
leur svp de se proposer pour animer les chants  d’une des deux 

messes du matin ! 
 

 Le programme leur sera communiqué bien en avance. 
C’est un grand service que vous pouvez rendre,  

c’est un beau service pour la gloire de Son nom ! 
 

Contact sans tarder : Grégoire Dauger gregoire.dauger@bbox.fr  

Bruno Durand et Claire Morel  
font étape à Vincennes, avec ce spectacle qui sillonne les routes de 

France depuis près de trois ans,  
 

le jeudi 12 Janvier 2017 à 20H30  
à l’Auditorium JP Pierre Miquel de Cœur de ville.  

 

Réservations : Fnac-Carrefour 
www.fnac.com       www.carrefour.fr    www.francebillet.com 

NOEL  
MESSE DE 22H30 

 

C’est Noël, venez chanter avec nous !  
Un petit groupe choral se forme pour animer  

les chants traditionnels  
de cette nuit de Noël 

Nous vous attendons nombreux 
 

Répétition le jeudi 22 décembre 
 à 20h30  

 

à la Maison Notre-Dame  
au 16 rue de Strasbourg 


