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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

1er Dimanche de l’Avent  Année A 27 novembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« Veillez donc ! » 
 
 Les préparatifs commerciaux pour Noël, sont lancés !  

Les magasins et les villes s’habillent de leurs plus beaux luminaires et produits 

pour le plus grand plaisir des populations en attente.   

Aux chrétiens qui pourraient oublier le sens profond de la fête de Noël, l’Eglise 

entre dans une nouvelle année liturgique.  

 Et elle propose un temps de préparation où l’espérance transcende les 

épreuves et les difficultés du quotidien : c’est le temps de l’avenir ou de l’à-venir.  

Le ton est donc donné, sortant de la routine et de la tiédeur, il faut se préparer, il 

faut « veiller donc ! » 
 

 Pour maintenir cet état de veille, il faut garder l’esprit de lutte par le biais de 

la prière et de la charité. Nous avons incontestablement à approfondir le sens de 

cet Avent et le voir différent des précédents.  

 Cela est très important au regard des bouleversements immenses qui nous 

entraînent dans leurs tourbillons. C’est donc une parole de vie destinée à toutes 

les nations, à tous les peuples, à chaque pays, à chacune et à chacun.  

« Venez, marchons à la lumière du Seigneur. »  
 

Ce que nous pouvons demander pour cette autre occasion que l’Eglise nous  

propose, c’est le don de la réconciliation et de la paix.  

Se réconcilier avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.  

Fini donc le moment de ressasser nos échecs et nos épreuves !  

Dieu nous appelle à créer un avenir avec lui. Il faut ainsi tout préparer et être prêt 

à accueillir l’amour qui se fait défi dans notre humanité.  
 

Père Blaise COULIBALY 

Depuis le 
 7 novembre  

à 19h 
Messe  

tous les lundis 
 

Samedi 3 décembre  
À 16h 

Rencontre des servants 
d’autel dans l’église 

 

Dimanche 4 décembre  
à 15h 

Concert de Noël 
Chorale Atout Chœur 
 

       À 18h 
Messe animée  
par les jeunes 

 

Vendredi 9 décembre 
À 20h30 

Concert de Noël  
de Jean-Luc THELLIN 

Et  
Cécile  MARTINEZ 

 

Samedi 10 décembre 
Pèlerinage diocésain à Notre

-Dame des Miracles 
 

Dimanche 11 décembre  
Matinée pour Dieu 

A VOS AGENDAS 

 

2ème chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34 – 35)  
 

« Au fond, il est facile aujourd’hui de confondre la liberté authentique avec l’idée selon laquelle chacun juge comme bon lui 
semble ; comme si, au-delà des individus il n’y avait pas de vérité, de valeurs ni de principes qui nous orientent, comme si 
tout était égal, et que n’importe quoi devait être permis. Dans ce contexte, l’idéal du mariage, avec son engagement  
d’exclusivité et de stabilité, finit par être laminé par des convenances circonstancielles ou par des caprices de la sensibilité. 
On craint la solitude, on désire un milieu de protection et de fidélité, mais en même temps grandit la crainte d’être piégé 
dans une relation qui peut retarder la réalisation des aspirations personnelles. 
 

En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, 
pour être à la mode, ou par complexe d’infériorité devant l’effondrement moral et humain. Nous priverions le monde des 
valeurs que nous pouvons et devons apporter. » 
Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 



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 ! 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre d’Isaïe (2, 1-5) 
 

PSAUME 121 (122) 

 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m'a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
C'est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 

C'est là qu'Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
Le bonheur dans tes palais ! » 
 

A cause de mes frères et de mes proches, 
Je dirai : « Paix sur toi ! » 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu 

Je désire ton bien. 
 
2ème Lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  
(13, 11-14a)  
 

Acclamation 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton 
salut. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (24, 37-44) 
  
Prière universelle  

.Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur de l'univers 

Saint le Très- Haut, le Dieu de gloire, 
Saint, Jésus-Christ, berger de paix 

L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

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 
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 
 
Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de 
nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la 
paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur ! 
 
Communion (à 11h) 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
(toutes messes sauf 11h)  

 

Devenez ce que vous recevez,  

Devenez le corps du Christ.  

Devenez ce que vous recevez,  

Vous êtes le corps du Christ.  
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 

Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles 

 
 

 



Deviennent enfants de Dieu par le Baptême  
Louise PRINCE 

Paul BEAUMONT 
Enzo PROIETTO 

 

Sont retournés à la maison du Père 
Stella GERVY 

Jean-François LION 
Marine LAHACHE 

PRIONS POUR... 

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  
(à l’aide d’un micro baladeur), 
 pour signifier la communion avec ces chrétiens 
 éloignés, parfois persécutés pour leur foi. 
Offrir cette prière dans votre langue à l’ensemble de 
la communauté locale sera un beau cadeau ’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. Il y a 4 dimanches, x4 
messes, cela fait 16 nationalités et 16 langues  
pouvant être représentées.  Si plusieurs personnes 
d’une même langue sont là pour une même messe, 
c’est encore mieux ! 
Vous pouvez également nous fournir le texte du 
Notre Père dans votre langue (format texte ou 
image),  car ils seront reproduits sur une feuille afin 
de matérialiser cette communion catholique et  
permettre à chacun d’en conserver un souvenir. 
 

 Nous espérons avoir les 5 continents  
représentés !  

 

S’il vous plaît manifestez-vous auprès de :  
Grégoire Dauger  : gregoire.dauger@bbox.fr 

Temps de l’envoi 
 

(à 11h)  

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 

 
Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
Pont :  

Délivre-nous de tout mal,  
Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l´épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 

L´Avènement de Jésus ! 
 

3.Tu seras notre lumière, 
Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n´y aura plus. 

 

(toutes messes sauf 11h)  
 

Orgue 

 

LA LUMIERE DE BETLEEM: 
 

La lumière de la Paix Bethléem est un évènement scout chrétien qui 
se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. 

Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est  
rapportée à Vienne puis transmise de main en main partout en  

Europe. 
 

Cette année, les Compagnons (17/20 ans)  
du groupe Scouts et Guides de France  

Jacques Deschamps  
iront la chercher à 10h45 à Cachan  
Ils seront présents à la messe du  

 

DIMANCHE 11 DECEMBRE  
à 18H  

à Notre Dame de Vincennes. 
 

Soyez nombreux à venir la chercher, la recevoir avec votre petite  
lanterne, votre lumignon, votre bougie… 

C’est un très beau symbole de Paix…que l’on reçoit, mais aussi que 
l’on peut partager. 

 

PS: Des petits lumignons seront disponibles à la sortie… 
mais les courants d’air sont puissants!... 

DENIER : où en sommes-nous ? 
 

Au 17 novembre dernier, la collecte de la paroisse 
avait atteint 51% de son objectif annuel… ce qui est 
encourageant… mais pas assez !  
 

Comme chacun le sait, le DENIER de l’Eglise sert à la 
juste rémunération des prêtres et des laïcs qui les 
assistent, tout au long de l’année.  
 

Grâce à vous , le DENIER progresse chaque jour. 
Désormais, avec 51% de la collecte, c’est un peu 
comme si nos prêtres et laïcs salariés avaient ce qu’il 
faut pour se nourrir, se soigner et s’habiller…  
Mais ils doivent encore faire face à leurs frais de 
transport ! Et de communication ! 
 

Pour atteindre notre objectif DENIER, il manque  

encore 138 826 € ! 
 

Chacun de nous a la responsabilité de faire vivre 
notre paroisse…. 
 Alors, donnons au DENIER ! 
 

Comment donner ? 
En ligne sur   jedonneaudenier.org  
Par chèque à l’ordre de l’ « Association diocésaine de 
Créteil » remis à la paroisse 
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année sui-
vante 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. 



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 

Commandez votre sapin aux 
Scouts et Guides de France  

 

Pour financer son projet humanitaire 
l’équipe composée d’Hugo, Antoine,  
Léopold, Charles, Simon et Julien 
 Organise une vente  de sapins 

 

Commandez avant le 3 Décembre   
Afin de l’avoir dès le 10. 

 

 Pour plus de renseignements des tracts et bons de 
commandes sont à votre disposition au fond de l'église. 
Vous pouvez nous contacter par mail à  
compas99vincennes@gmail.com  ou 07 82 81 10 89. 

 
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  

Suivi de la Messe de l’Immaculée Conception  à 18 h  
Eglise Notre-Dame du Rosaire 

RDV à 14h Esplanade Saint Louis 
 Parcours de 7,5 km 

Venez prier, chanter et adorer le 
Seigneur ! 

Venez plongez dans l'attente joyeuse de 
l'Avent en participant au troisième temps 

de louange  In Altum ! 
Quand ?  Le vendredi 2 décembre 
Où ?  Ici, à l’Eglise Notre-Dame de Vincennes 
A quelle heure ? A 20h15 
Contact : Claudia UDALA : claudiaudala@hotmail.fr  

Depuis 1931, les  
Chantiers du Cardinal,  

bâtissent, rénovent et embellissent le 
patrimoine de l’Eglise, contribuant ainsi à 
sa mission d’évangélisation, pour une 
Eglise visible, accueillante, et durable. 
En participant à la visibilité et à la  
pérennité de l’Eglise dans la ville, les 
chantiers œuvrent pour que les actions 
qui s’y déroulent existent, perdurent et 
demeurent. 

Soutenons ensemble cette belle action des  
Chantiers du Cardinal en donnant ! 

 

A l’occasion des journées de collecte de notre Paroisse les  

3 et 4 décembre  
et également tout au long de l’année. 

 

Pour en savoir plus : www.chantiersducardinal.fr 
Contact Paroisse Notre-Dame de Vincennes : 
 N Chomé le tondoux - chomeletondoux@gmail.com 


