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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème Dimanche de l’Avent  Année A 4 décembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

 
« Préparez le chemin… » 

 
 Devenue déjà un fait marquant pour notre 

secteur pastoral, « la matinée pour Dieu »  

poursuit son chemin.  

 Ce dimanche 4 décembre, la paroisse  

Saint Mandé vit ce moment privilégié en  

communauté ; dimanche prochain  

11 décembre, ce seront les paroisses Saint 

Louis de Vincennes et  Notre Dame de Vincennes. 

 L’Avent nous donne en effet une belle occasion pour consacrer un 

moment intime avec Dieu. C’est une manière pour nous de nous préparer 

à la rencontre avec Celui qui vient et qui est avec nous, l’Emmanuel. 

Comme chacun et chacune le sait, une véritable rencontre demande une 

préparation. Je vous propose donc de préparer notre regard : « un regard 

aimable » porté sur le Seigneur, sur Celui qui vient nous rencontrer.   

Ce regard est aussi celui de Dieu :  

 Dieu ne porte pas un regard pessimiste sur nous mais un regard  

aimable sur ses enfants. Un regard aimable nous permet de ne pas trop 

nous arrêter sur nos limites, mais nous ouvre à la bonté de Celui qui nous 

aime tel que nous sommes, et qui nous attend avec patience. 

Préparons le chemin du Seigneur ! 

Père Sâm NGUYEN 

 

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

 « Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent dans 
l’amour, réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. Un stéréotype de la famille 

idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réali-
tés différentes, remplies de joies, de drames, et de rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons 

pas dans le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives, au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans 
toutes les situations l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d’espérance [...]. Les grandes valeurs du 
mariage et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence humaine. Si nous voyons beau-

coup de difficultés, elles sont – comme l’ont dit les Évêques de Colombie – un appel à “libérer en nous les énergies de l’es-
pérance, en les traduisant en rêves prophétiques, en actions qui transforment et en imagination de la charité” » 

 

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

 

Ce dimanche à 15h  
Concert de Noël 

Chorale Atout Chœur 
 

Mercredi 7 décembre  
À 18h 

Salle Saint Louis  
Réunion Saint Vincent de Paul 

 

Jeudi 8 décembre  
À 19h 

Messe de l’Immaculée  
Conception de la Vierge Marie 

 

De 19h45 à 22h30 
Dans la crypte 

Découverte 
 

Vendredi 9 décembre  
À 20h30 

Concert Flûte et Orgue 
De Jean-Luc THELLIN 

Et 
Cécile MARTINEZ 

 

Samedi 10 décembre 
Pèlerinage diocésain à  

Notre-Dame des Miracles 
 

Dimanche 11 décembre 
Matinée pour Dieu 

 

Il n’y aura donc pas de 
messe à 9h30 

A VOS AGENDAS 



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 ! 

 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu inter-
cèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre d’Isaïe (11, 1- 10)  
 

PSAUME 71 (72) 

En ces jours-là fleurira la justice, grande paix ju squ’à 
la fin des temps. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit au malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
Et du fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
Et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
Du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
Sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
Que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

2ème Lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  
(15, 4-9)  
 

Acclamation 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

 

 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 
vivant verra le salut de Dieu. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (3, 1-12)    
 

Prière universelle  
Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
mets en nous Seigneur un esprit nouveau. 

 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis,  

miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem,  

dona nobis pacem. 
 
Communion  
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
2 - Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 

 
Louis SAGOT-DUVAUROUX 

Christian BIGNOLLES 
Arlette TOURNAY 

 

 retournés à la maison du Père 
 

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  
 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 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 représen-
tés !  

Grégoire Dauger  : gregoire.dauger@bbox.fr 

Opération 10 millions d’étoiles  

Le 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 

LA LUMIERE DE BETHLEEM: 
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  
 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 ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

Plus que 26 jours  et 

124 569 €  
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 sacre-
ment à la Pentecôte 2017 ici à Vincennes. 
Inscrivez-vous sans tarder au secrétariat de la pa-
roisse :  ndvincennes@free.fr  
La préparation commencera en janvier 2017 ! 

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’Evan-
gile 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 puissent 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 

 

Découvrez la  
crèche 2016 ! 

Elle a été faite par les 
enfants de la  

Messe Petit Bain 



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 

1ère Table Ouverte Paroissiale à 
Notre Dame de Vincennes,dans la crypte,  

 

le 11 décembre, à partir de 12h30,  
Une TOP c’est : 
1) Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens 
qui invitent chacun une personne. 
2) Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 
personne invitée. 
3) Cette personne est celle qu’on a envie de mieux  
connaître, et qui a peut-être besoin de partager  un 
temps de solidarité, d’amitié. 
4) Elle est paroissienne ou pas, chrétienne ou pas, elle 
croit ou pas. 
5) Parce qu’elle est différente, elle enrichira de sa  
présence tous ceux qui sont là . 
L’équipe organisatrice vous accueillera et aura dressé la 
table pour vous ! 

Venez nombreux! 
Contact TOP : 
 Véronique Geider (ndvincennes@free.fr),  
Sandy Cabalero et  
Catherine Boutet (0629218661). 

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 

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 

CONFÉRENCE DU  
CARDINAL SARAH  

A CRÉTEIL  
 

A vos agendas !  
A vos portables ! 

 

Retenez tous la date du  
mardi 13 décembre   

À 20h30 
: à la cathédrale  

pour une grande première dans 
notre diocèse  

Thème : "prière et communion dans la famille"  
Le Cardinal Sarah est préfet de la Congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements depuis 2014, 
à ce titre c'est le "numéro 3" du Vatican.  
Nous sommes donc honorés par sa présence parmi 
nous. Nous apprécierons sa parole forte. 
Auteur de deux livres d’entretien récents : 

 « Dieu ou rien » en 2015 et  
« La force du silence » en 2016,  

écrits avec Nicolas Diat. 
Soirée, ouverte à tous,  

à ne manquer sous aucun prétexte  ! 
Cathédrale Notre Dame de Créteil  
2 Rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
Renseignements : 07 83 21 31 80 


