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Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2016 - 2017 

 

 
 

 

Messes en famille 

- dimanche 8 janvier 

- mercredi 1er mars 12h30 
Messe des Cendres 

- dimanche 7 mai 

- dimanche 11 juin 
 

 

 

Journée du pardon  

- Vendredi 17 mars à 20h 

pour les jeunes 

 

-  Samedi 18 mars de 9h à 18h 

pour l’éveil à la foi, 

le catéchisme, et surtout 

pour tous... 

 

 

 

 
«  A u j o u r d ’ h u i ,  s u r  n o u s ,   

l a  l u m i è r e  v a  r e s p l e n d i r ,   

c a r  l e  S e i g n e u r  n o u s  e s t  n é .  

O n  l ’ a p p e l l e  :  D i e u  a d m i r a b l e ,   

P è r e  d u  m o n d e  n o u v e a u ,   

P r i n c e  d e  l a  P a i x .  

S o n  r è g n e  n ’ a u r a  p a s  d e  f i n .  »  

 
Antienne d’ouverture de la messe de l’aurore 

 
Chers amis, 

 

L’ensemble des prêtres du secteur se joignent à moi pour vous 

souhaiter une très belle fête de Noël. Que ces jours soient pour 

chacun d’entre nous l’occasion de lâcher prise sur tout ce qui nous 

empêche d’être présent à ce mystère de la Nativité où Dieu se fait 

chair dans nos vies. Demandons à la Vierge Marie d’être, comme 

elle, les mains vides. Que nous soyons vide de tout pour être 

remplis de la présence de Dieu. 
 

 
Dieu tout-puissant, 

En ton Verbe fait chair 

Une lumière nouvelle nous envahit : 

Puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par 

la foi,  

fais qu’elle resplendisse  

dans toute notre vie.  

 
 

Père Emmanuel 
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Nativité du Seigneur  



 
    

««««    Et elle mit au Et elle mit au Et elle mit au Et elle mit au 
monde son fils monde son fils monde son fils monde son fils 
premierpremierpremierpremier----né ;né ;né ;né ;    elle elle elle elle 
l’emmaillota et le l’emmaillota et le l’emmaillota et le l’emmaillota et le 
coucha dans une coucha dans une coucha dans une coucha dans une 
mangeoire,mangeoire,mangeoire,mangeoire,    »»»»    

 
 
 

Messe de la nuit : 22h30 

Veillée 

� Chant  1 Toute nuit revit dans le silence 
Le secret qui fit le premier jour. 

Cette nuit nous chante la naissance 
Où Dieu met au monde son amour. 

La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu"; 

 
Méditation  
« Dans la grotte de Bethléem Dieu se montre à nous comme 
un humble enfant pour vaincre notre orgueil. Peut-être nous 
serions-nous inclinés plus facilement devant la puissance, devant 
la sagesse ; mais lui ne veut pas que nous nous inclinions ; il fait 
au contraire appel à notre cœur et à notre libre choix d'accepter 
son amour. Il s'est fait petit pour nous libérer de cette prétention 
humaine de grandeur qui jaillit de l'orgueil ; il s'est incarné 
librement pour nous rendre libres, libres de l'aimer. » 
 

� Chant  2 Toute nuit pressent que la lumière 
Jaillira de l'aube qu'elle attend. 

Cette nuit apprend que sa lumière 
Donnera le jour à tout vivant. 

La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu"; 

 
Méditation  
« La fête de Noël coïncide dans notre hémisphère, avec les jours 
de l'année où le soleil termine sa parabole descendante et 
s'apprête à allonger graduellement le temps de la lumière diurne, 
selon la succession récurrente des saisons. Cela nous aide à 
mieux comprendre le thème de la lumière qui dissipe les 
ténèbres. Il s'agit d'un symbole évocateur d'une réalité qui touche 
l'homme en profondeur : je me réfère à la lumière du bien qui 
vainc le mal, de l'amour qui dépasse la haine, de la vie qui 
l'emporte sur la mort. C'est à cette lumière intérieure, à la lumière 
divine, que fait penser Noël, qui revient nous proposer l'annonce 
de la victoire définitive de l'amour de Dieu sur le péché et la 
mort. » 
 

� Chant  4 Toute nuit apporte à nos misères 
Les bienfaits du calme reposant. 

Cette nuit, tout, nous vient d'une mère 
Qui nous fait le don de son enfant. 

La voici la nuit de Dieu 
D'où le jour va naître comme un feu"; 

 
Méditation  
« En voyant les rues et les places des villes décorées par des 
illuminations resplendissantes, rappelons-nous que ces lumières 
évoquent une autre lumière, invisible aux yeux, mais non au 
cœur. Alors que nous les admirons, alors que nous allumons les 
bougies dans les églises ou l'illumination de la crèche et de l'arbre  

 
de Noël dans les maisons, que notre âme s'ouvre à la véritable 
lumière spirituelle apportée à tous les hommes de bonne volonté. 
En naissant parmi nous, que l'Enfant Jésus ne nous trouve pas 
distraits ou simplement occupés à embellir nos maisons avec 
des illuminations. Préparons dans notre âme et dans nos familles 
une demeure digne de lui, où il se sentira accueilli et aimé. » 
 

1 - Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, 

C'est l'amour infini ! 
C'est l'amour infini ! 

 
3 - C'est vers nous qu'il accourt 

En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour 

Où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 

 
5 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! 

Gloire au sein maternel, 
Qui, pour nous en ce jour de Noël, 

Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! 
Qu'attendait Israël ! 

 
Comme c’est aujourd’hui Noël...  

 
 

Messe 
 
 

 

 

Chant d’ouverture  F 5 

1 - Peuple fidèle, le Seigneur t´appelle : 
C´est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, (ter) 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

 
2 - Verbe, Lumière,Et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, Petit enfant. 
Dieu véritable,Le Seigneur fait homme. 

 
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne a tous ceux qu´il aime ! 

 
 

Préparation pénitentielle  G 310-1 
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,  

 

3. Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,  

Temps de l’Accueil 



 
 

Gloria  des Anges dans nos campagnes 
1 - Gloire à Dieu joie et paix sur terre, 
Nous te louons, nous te bénissons, 

Seigneur Dieu nous te rendons grâce, 
Dieu Roi du ciel, Père tout puissant 

 

Gloria in excelsis Deo 
 

2 - Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
Le Fils unique, le Seigneur Dieu 
Jesus Christ reçoit nos prières, 

Agneau de Dieu prends pitié de nous 
 

3 - Tu es Christ et sauveur du monde, 
Toi le seul Saint, le seul Seigneur 

Dans la gloire de Dieu le Père, 
Avec l'Esprit tu es le Très-haut. 
 

 

 
 

1e Lecture  � Is 9, 1-6 
 

Psaume 95 
Aujourd’hui un Sauveur nous est né : 

C’est le Christ, le Seigneur 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !  
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête.  
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
 

Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité ! 
 
2e Lecture  �  Tt 2, 11-14 
 

Acclamation   

Gloire à Jésus l’Emmanuel, Alleluia Alleluia 
Prince de paix dans Bethleem, Alléluia Alleluia 
Joie dans notre monde, un sauveur nous est né. 
Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé. 

 

Evangile de Jésus-Christ : �  Lc 2, 1-14 
 
Après l’évangile  

Les anges dans nos campagnes 
1 - Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

 

Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 

 

2 - Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 

 
3 - Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux. 

Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des cieux. 

 

Le prêtre dépose l’enfant Jésus dans la crèche, puis 
procession des fidèles avec un luminion en partant du 
fond de l’église vers la crèche. 
 
Prière universelle     

Jésus sauveur du monde,  
écoute et prends pitié  

 
 
 
 
 

Offertoire    

 

Sanctus  Berthier C 178  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Qu'il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était, et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse  C 19-92. écossais 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 
Agnus dit de Mozart AL 145 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Prends pitié de nous Seigneur ! (bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  
Donne-nous la paix ! (bis)  

 
Communion Orgue 

 
Envoi 

 
Il est né le divin enfant, 

jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né le divin enfant, 

chantons tous son avènement. 
 

1. Le Sauveur que le monde attend, 
pour tout homme est la vraie lumière, 

Le Sauveur que le monde attend 
est clarté pour tous les vivants. 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
2 - Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 

Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 

Qu'il est doux ce divin enfant ! 
 

3 - Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 

Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! 

 
 
 
 

 
L’équipe du Secours Catholique de 
Vincennes vous propose 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 

 

Que ces étoiles, allumées dans la nuit 
de Noël, soient lumière du Christ dans 

vos vies et témoignent de votre 
solidarité auprès des plus pauvres, ici et ailleurs. 

 

 
 
 

Messes en semaine du secteur 
pendant les vacances scolaires  

 
 

 N D de St 
Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi 26 9h00  19h00 

Mardi 27  12h30 9h00 

Mercredi 28 9h00  19h00 

Jeudi 29   19h00 9h00 

Vendredi 30 9h00  19h00 

Samedi 31 18h30  18h00 

Dimanche 1er  10h30 11h00 

9h30 
11h00 

pas de messe 
à 18h  

Lundi 2 9h00  19h00 

 
 

A partir du mardi 3 janvier   
fin des vacances scolaires : 

Reprise des horaires habituels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions pour Irène CALZOLARI retournée vers le 
Père. 
 

DIMANCHE 25 Nativité du Seigneur 

11h00 Messe de la Nativité 

 
LUNDI 26 St Etienne, premier martyr  

9h00  Messe à N-D de st Mandé 
19h00  Messe à N-D de Vincennes 

 
MARDI 27  St Jean, Apôtre et évangéliste 

12h30 Messe 4 

 
MERCREDI 28  Sts Innocents, enfants martyrs 

9h00  Messe à N-D de st Mandé 
19h00  Messe à N-D de Vincennes 

 
JEUDI 29   

19h00 Messe 4 

 
VENDREDI 30  Ste Famille de Jésus, Marie, Joseph 

9h00  Messe à N-D de st Mandé 
19h00  Messe à N-D de Vincennes 

 
SAMEDI 31  St Sylvestre 1er, pape, � 335 

18h00 Pas de Messe anticipée (vacances scolaires) 

18h00  Messe à N-D de Vincennes  
18h30 Messe à N-D de St Mandé 

 
DIMANCHE 1ER

    Sainte Marie, Mère de Dieu 

11h00 Messe 
11h00 Messe  
 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre, il n’y aura 
pas d’accueil et le secrétariat sera fermé. 

DU 25 DEC. AU 1ER JAN 2017 
salles   1 St Louis  � Brociéro  
 3 Ozanam 4 Chap. St Joseph 

Agenda de 

la semaine 

 

CARNET FAMILIAL  

 

En Paroisse 
 


