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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Sainte Marie, Mère de Dieu Année A 1er janvier 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU PRIEZ POUR NOUS… 

J’écris cet éditorial quelques jours avant Noël. Pas seulement parce que la célébration 
de Noël va nous occuper entièrement et ensuite nous profiterons –comme vous- d’un 
peu de repos mérité ! 

Le 1er janvier est bien sûr le Jour de l’An  (la « tête » de l’année comme diraient nos 
frères juifs). Le jour d’une nouvelle année que l’on espère toujours plus belle, plus  
pacifique que la précédente tant il est vrai que notre monde a de quoi nous faire frémir. 

Le pape Jean XXIII a voulu  faire de ce 1er janvier justement une journée mondiale de 
la paix  : pour des chrétiens, c’est l’occasion à la fois de prier pour demander à Dieu la 
paix du cœur, la paix entre nations, en famille, dans notre pays alors que des échéances 
électorales sont maintenant proches. C’est aussi l’occasion de s’engager intérieurement 
face à Dieu à être « diffuseur » de paix autour de soi. 

Et du coup, se tourner vers la Vierge Marie, la contempler comme « Reine de la paix » 
peut nous être précieux. Non pas qu’elle soit la source de la paix, mais bien parce qu’elle 
est la mère du Prince de la Paix, Celui que nous fêtons à Noël : Jésus, Emmanuel. 

Autrefois avant le Concile Vatican II, on rappelait sur les calendriers le 1er janvier la 
« Circoncision de Notre Seigneur Jésus Christ » . C’est toujours vrai et l’Evangile de 
ce jour nous l’apprend. 

Mais, depuis des temps immémoriaux, l’Eglise aime célébrer en ce jour Marie « Mère de 
Dieu ».  Ce beau titre que nous donnons à la Vierge lorsque nous disons la prière du Je 
vous salue Marie ». Ce titre de « Mère de Dieu (Mater Dei en Occident ; Théotokos en 

Orient (ce qui signifie littéralement : « Celle qui enfante Dieu ») est le plus ancien titre 
que nous donnons à Marie. Il mérite donc que nous lui prêtions attention. C’est l’évêque 
Saint Cyrille d’Alexandrie qui s battit au 5ème siècle au concile d’Ephèse pour que ce titre 
soit donné à Marie  d’abord en hommage au Christ qui est bien né de la Vierge Marie. Il 
en va de l’Incarnation de Jésus « vrai Dieu et vrai homme » comme nous le disons dans 
le Credo. Il est né en prenant chair de notre chair et la Vierge Marie l’a attendu pour le 
donner au monde. Nous pouvons bien en retour célébrer la Vierge si près du Christ et 
l’une d’entre nous. 

 Si nous placions cette année sous le regard maternel de la Vierge Marie ? 
 Si avec elle nous contemplions Jésus.? 
 Si nous le guettions, si nous l’adorions, si nous le servions en nos frères.? 
 

Le 8 décembre dernier notre évêque Mgr Santier a souhaité consacrer les familles de 
notre diocèse de Créteil (Val de Marne) « à Jésus par les mains de Marie ».  

Il a proposé que nous fassions nôtre la prière des sœurs Annonciades (l’Ordre de la 
Vierge Marie) de Thiais : 

« Ô Marie Vierge et Mère de Jésus, donnez-moi de pe nser, de dire et de faire ce qui 
plaît le plus à Dieu et à vous-même. »  (Sainte Jeanne de France, fille de Louis XI). 

Bonne Année à tous et à chacun en fidélité au Prince de la Paix et sous le regard de  
Marie ! 

Père Stéphane AULARD 
Est retournée à la maison du 

Père 
Simone BERSOT 

PRIONS POUR... 

 
 
 
 
 
 
 

Le père Stéphane AULARD 

Le père Jean GAILLEDRAT 

Le père Blaise COULIBALY 

Le père Sâm NGUYEN 

Le père Frédéric ADROMA 

Souhaitent à chacun de 

vous et à vos familles  

une belle et sainte année 

Mercredi 4 janvier 
A18h 

Salle saint Louis 
Réunion  

Conférence St Vincent de Paul 
Suivie du pot de l’amitié 

 

Vendredi 6 janvier 
A 20h15 

Temps de louange et  
d’Adoration 

 

Dimanche 8 janvier  
À 11h 

Messe en famille 
Montée de  

La Messe Petit Bain  
 Suivie d’un Pique-Nique  

des enfants du caté  
dans la crypte 

 Et visite  
de la cathédrale 

 

A 18h 
Messe animée par les jeunes 

A VOS AGENDAS ! 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 

Magnifique est le Seigneur. 
 

1 - Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s' est posé sur son humble servante : 

Toutes les générations découvriront ma joie ! 
 

2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 

Sa tendresse va de génération en génération 
A ceux qui le reconnaissent. 

 

3 - Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux ; 

il détrône les puissants et relève les humbles. 
 

4 - Il rassasie les affamés 
et renvoie les riches les mains vides 

Il prend soin de son peuple comme d' un fils 
Dans la fidélité de son amour. 

 

5 - Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d' Abraham 

et de sa lignée dans les siècles. 
 
 

Prière pénitentielle  
 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, 
 prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ,  
prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria : 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton  
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre des Nombres (6, 22- 27)  
 

PSAUME 66 (67) 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse  ! 
 

Que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 
 

 

 

Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre tout entière l’adore ! 
 

2ème Lecture  lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4- 7) 
 

Acclamation  
 

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia  ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Allél uia ! 
 

1 - Fêtez le Seigneur tous les peuples, 
Chantez gloire et louange à son Nom. 
 

2 - Allez jusqu'au bout de la Terre 
Proclamer l'évangile de paix. 
 

« Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né.  
Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçu le nom de Jésus » 

 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 16- 21)    
 

Prière universelle  
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi. 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

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

Communion  
1 - Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

 

3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 

4 - Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s'attarder en route, 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 



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 

"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. 

contact: Sophie Huet / gshuet@gmail.com  ou 06 61 40 26 15 

ENVOI  
 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 

 
3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 
 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 
"Comme chaque année la   

 

Conférence St 
Vincent de Paul 

 

organise un repas festif  
 

le 22 janvier  
 à la crypte   

 

                       de l'église N-D de Vincennes 
 

À l’intention toute particulière des personnes 
que nous visitons régulièrement. 

 

Vous connaissez des personnes souffrant de 
solitude ou en situation de précarité ? 

 

Merci de les signaler à un des membres de la 
Conférence ou à l’accueil de la sacristie. 

 

Les rendez-vous de l’Association Œcuménique d’Entra ide de Vincennes 
La Réforme a 500 ans en 2017 

 

Le 31 octobre 1517, Martin LUTHER affichait ses « 95 thèses » sur l'église de Wittemberg,  
déclenchant en Europe le grand mouvement de la Réforme. 
Pour préparer cet anniversaire, l'Association œcuménique d'entraide de Vincennes a organisé en no-
vembre dernier deux soirées avec la projection du film Luther  d'Éric TILL, suivie d'un débat  
une rencontre œcuménique sur le thème de « Luther dans son temps » 
Ces échanges pour mieux se connaître et se comprendre se poursuivent pendant la Semaine de 
Prière pour l’Unité des Chrétiens , avec une seconde rencontre œcuménique, de réflexion et 
d'échange, sur le thème 

« Entre chrétiens : du conflit à la communion » (*) 
jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 

à la Maison des Associations - 4l-43, rue Raymond-du-Temple à Vincennes (face à N-D de Vincennes) 
Venez nombreux, invitez vos amis !  (*) Cette soirée peut être préparée par la lecture de l’opuscule « Du conflit à la communion » Commémoration commune catholique-

luthérienne de la Réforme en 2017 écrit par une commission luthéro-catholique sur l'unité (édition Olivétan - 10,50 €). 



Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 

 C’est aussi une affaire de solidarité. 
 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de 
l’accueil ou sur le Doodle : 

http://doodle.com/poll/3ht2um6p3qcee7hd 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

Pour tout renseignement :  
Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

 
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  

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

de France depuis près de trois ans,  

Désert fertile 
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 

Prenez les mages de vitesse…  
Et faites déjà  

 

votre don à l’Eglise !  
 

Il nous manque encore 

41 045 € 
pour équilibrer notre budget … 

 

Si vous n'avez pas encore donné pour l'année 2016 et que vous 
souhaitez le faire, c'est encore possible  

 

jusqu'au 15 janvier,  
uniquement par chèque bancaire daté du 31/12/2016  

 

remis à la paroisse ou envoyé directement à l'évêché. 
 

Et 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 en-
voyé 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 
  
 
  
 

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.  


