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Messes en famille 

- dimanche 8 janvier  
- mercredi 1er mars 12h30  
 Messe des Cendres  

- dimanche 7 mai  
- dimanche 11 juin 

 
 
 

Matinée pour Dieu 
Dimanche 11 décembre 
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« Préparez le chemin… » 

 
Devenue déjà un fait marquant pour notre secteur pastoral, « la 
martinée 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 
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 
 

 
 

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

2222èmeèmeèmeème    chapitre : La réalité et les défis chapitre : La réalité et les défis chapitre : La réalité et les défis chapitre : La réalité et les défis de la famille (§ 34 de la famille (§ 34 de la famille (§ 34 de la famille (§ 34 ––––    35)35)35)35) 
 

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

en chemin. Un stéréotype deen chemin. Un stéréotype deen chemin. Un stéréotype deen chemin. Un stéréotype de    la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage la famille idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage 
un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de drames, et un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de drames, et un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de drames, et un collage qui interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de drames, et 
de rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombonsde rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombonsde rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombonsde rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons    pas dans le piège de nous pas dans le piège de nous pas dans le piège de nous pas dans le piège de nous 
épuiser en lamentations autoépuiser en lamentations autoépuiser en lamentations autoépuiser en lamentations auto----défensives, au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les défensives, au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les défensives, au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les 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 situations l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d’espérance [...]. Les grandes situations l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d’espérance [...]. Les grandes situations l’Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d’espérance [...]. Les grandes 

valeurs du mariagevaleurs du mariagevaleurs du mariagevaleurs du mariage    et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence 
humaine. Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont humaine. Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont humaine. Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont humaine. Si nous voyons beaucoup de difficultés, elles sont ––––    comme l’ont dit les Évêques de Colombie comme l’ont dit les Évêques de Colombie comme l’ont dit les Évêques de Colombie comme l’ont dit les Évêques de Colombie ––––    
un appel à “libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduun appel à “libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduun appel à “libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduun appel à “libérer en nous les énergies de l’espérance, en les traduisant en rêves prophétiques, en isant en rêves prophétiques, en isant en rêves prophétiques, en isant en rêves prophétiques, en 
actions qui transforment et en imagination de la charité” »actions qui transforment et en imagination de la charité” »actions qui transforment et en imagination de la charité” »actions qui transforment et en imagination de la charité” » 

 

Paroisse Saint Louis de Vincennes 
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2ème dimanche de l’Avent  
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Mais celui qui vient derrière moi est 
plus fort que moi, et je ne suis pas 
digne de lui retirer ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. 

Mt 3, 11 

 

 

Chant d’ouverture 
Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 

Car Il vient, le Sauveur.  
 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 

 

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 
Prière pénitentielle Ordinaire de St Louis 

Prends pitié de nous. Kyrie eleison 
Prends pitié de nous. Christe eleison 
Prends pitié de nous. Kyrie eleison  

 Messe de St Paul 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  

 
 
 
 

1e Lecture   � Is 11, 1-10 
 

Psaume 71 

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

 

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

2e Lecture  � Rm 13, 11-14a 

 

Acclamation  Alléluia  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

Evangile �  Mt 3, 1-12 

Homélie 

Credo 

Prière universelle  
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

Seigneur, nous te prions. 
 

 
 
 

Sanctus   
Samedi  Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  

Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Dimanche  
Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus 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 v ivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus 

 

Notre Père  dit  
 

Agneau de Dieu Messe de l’Ermitage  
1.2. Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. 
3. Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché du monde,  

donne-nous la paix. 
 
Dimanche  1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion  
Samedi :   Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Dimanche  

1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 

Toute sa vie qu’il garde ma Parole 
Mon Père et moi viendrons le visiter. 

Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à lui, nous l’aimerons toujours ! 

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre Amour ! 

 

2. Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même 
Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 

Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime 
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu 

C’est en t’aimant que j’attire le Père 
Mon faible cœur le garde sans retour. 

O Trinité ! vous êtes Prisonnière 
De mon Amour ! 

 

3. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 

Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 

A des amants, il faut la solitude 
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 

Ton seul regard fait ma béatitude 
Je vis d’Amour ! 

 

Chant d’envoi  

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

 

Regarde l'étoile , Invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, Invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin 

 

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 
 
 
 
 
 

Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, 
nous vous proposons de prendre ensemble : 

une Matinée pour Dieu 
Dimanche 11 décembre 2016 

9h30 Accueil/café/jus de fruits à l’entrée de l’Eglise 
9h45 Début des ateliers avec  
 

3 propositions interactives aux choix : 
 

� Découvrir la Bible  
 

� Fabriquer le gâteau de la Bible  
 Les familles y sont particulièrement  
 bienvenues. Cet atelier « Bible et  
  pâtisserie » débutera à 9h45 
 

� Apprendre à prier avec la Parole de Dieu 
 

De 9h45 à 10h45 des prêtres seront disponibles 
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Maria LOPEZ, Jean-Michel GOUMY, (mardi 
6 déc,) Marcelle JAHANDIER (merc. 7 déc,)   
et Marie BODINIER, paroissienne fidèle (jeudi 8 déc) 
retournés près de Dieu 

DU 4 AU 11 DEC. 2016 

salles   1 St Louis  � Brociéro  
 3 Ozanam 4 Chap. St Joseph 

Agenda de 

la semaine 

DIMANCHE 4 2ème dimanche de l’Avent  

11h00 Messe  
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes 

 
LUNDI 5    
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 6  St Nicolas, évêque de Myre, � vers 350  
 

12h30 Messe 4 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4  
20h30 Réunion préparation 1ère communion 

 
MERCREDI 7  St Ambroise, évêque de Milan,  

  docteur de l’Eglise, � 397  

12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme �13  
17h-19h Accueil par un laïc 
19h00 Messe 4 
 
JEUDI 8   Immaculé Conception de la vierge Marie 

19h00 Prière paroissiale 
19h45  Découverte, crypte N-D de Vincennes 

 
VENDREDI 9  St Juan Diego Cuauhtlatoatzin,  

 ermite, Mexique � 1578 

7h00 Messe « Rorate », a la lueur des bougies4 
19h00 Messe 4 
 
SAMEDI 10    

9h30 Petit déjeuner « Alpha » � 
10h-12h Accueil par un laïc  
10h-12h Lire l’Evangile ensemble, 10 rue Jeanne d’Arc  

14h00 Recollection confirmation � 
15h-15h30 Eveil à la foi -prière 4 
18h00 Messe anticipée, animée par le groupe 
 scout et guides de France 

19h00 Fête de Noël du groupe scout. 

 
DIMANCHE 11 3ème dimanche de l’Avent -Gaudete 

9h30 Matinée pour Dieu, café, ateliers, confessions 

11h00 Messe  
12h00 Table ouverte Paroissiale � 
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes 
 

 

Ouvert à tous 
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration lundi-mardi-mercredi-jeudi  
 vendredi  

 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
 

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
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2ème dimanche de l’Avent 

 
 
 
 

… Accueillez-vous donc les uns les autres, comme 

le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.  
Rom. 15, 7  

Action spéciale pour cette semaine :  
Faire un effort pour s’accueillir 

�  
 

Message à découper et mettre dans votre crèche  
 

 
 
 

 
Quel que soit votre âge, que vous soyez proche ou non de 

l’Eglise, les paroisses St-Louis de Vincennes et N-D de Saint-

Mandé vous invitent venir passer un  

réveillon original en paroisse 

salle Brociéro 34 rue Céline Robert  

Au programme, temps festif et temps de prière, de 20h à 1h.  

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 à la sortie de la messe du dimanche (chèque à l’ordre 

de Saint-Louis de Vincennes) ou lors des permanences de la paroisse 

Saint-Louis de Vincennes. 

A très vite, Vos Paroisses 
contact : Claire-Marie Freni : cm.schira@gmail.com 

 
 
 

 
Une lecture priante  

d’un passage d’évangile. 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, 
accueillir une Bonne Nouvelle aujourd’hui  Autres dates : 

le samedi  10 décembre 2016 
de 10h à 12h 

chez les sœurs de la sainte famille 
10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 

 
Contact : Françoise Pophillat 

01.43.74.65.57 fpoph@voila.fr 

7 janvier 
25 février  
25 mars  
22 avril  
13 mai  
10 juin 

 
 
 
 
 
Á vous, qui vous interrogez sur Dieu, vous qui découvrez ou 
redécouvrez l’Eglise, qui voulez en savoir plus sur la foi, nous 
proposons une soirée de « découverte  » :  

Jeudi 8 décembre à 19h45,   
à la crypte de N-D de Vincennes  

♦  Un dîner convivial  
♦  Un court enseignement  
♦  Un échange libre  

Le thème de l’année  
Les grandes fêtes de l’Eglise Catholique 

thème : Noël et Epiphanie  
 

Dans la mesure du possible, s’inscrire une semaine à l’avance. 
Contact : Romain Limousin, 06 19 45 20 87   limousinromain@wanadoo.fr 

Nicole Vieules  06 12 82 50 85  nicolevieules@hotmail.com 

 
 

Table Ouverte Paroissiale , ensemble 
pour N-D de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes, 
le dimanche 11 décembre  2016, à partir de 12h30, 

salle Brociéro, 32 rue Céline Robert à Vincennes. 
 
Une T.O.P., c’est :  
- Un repas fraternel organisé par tous les 

paroissiens qui invitent chacun une 
personne. 

- Celui qui invite apporte un repas à partager 
avec la personne invitée. 

- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux connaître, et 
qui vit peut-être une situation difficile à cause de la maladie, la 
précarité ou toute autre souffrance. 

- Cette personne est paroissienne ou pas. Elle est chrétienne ou 
pas. Elle croit ou pas. 

- Et parce qu’elle sera différente de toutes les façons, elle enrichira 
de sa présence tous ceux qui seront là. 

 

L’équipe organisatrice vous accueillera tous et aura dressé 
la table pour vous ! Venez nombreux.  
Contact : Catherine BOUTET 06.29.21.86.61 et Patricia EVRARD. 

 
 
 
 
 

Vendredi 9 décembre 2016 à 7h00 
La Communauté du Chemin Neuf 
vous invite à la chapelle St Joseph  

pour une messe « Rorate »  
 

La messe « Rorate » appelée aussi Messe 
de l’Attente, est célébrée durant le temps 
de l’Avent tôt le matin, avant la fin de la 
nuit. Elle est célébrée à la lueur des 

bougies et fait des fidèles de l’assemblée des « guetteurs 
d’aurore » qui attendent dans l’espérance l’avènement du 
Messie promis, le Christ.  
 

En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette 
messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver. 
 

Elle est suivie  par un petit-déjeuner. 
 
 

 
 
 
 
 

Le dimanche 18 et 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 ».  

 
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 
 

 

LIRE L’EVANGILE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

DECOUVERTE 
 

En Secteur  
 

 

REVEILLONS EN PAROISSE ! 
 

En Paroisse  
 

 

MESSE « RORATE » 
 

En Paroisse 
 

OPERATION 10 MILLION S 
D’ETOILES 

 

En Secteur  
 


