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Save the Date : dimanche 21 mai  

Pèlerinage de secteur à Reims  
 

Messes en famille 

- dimanche 8 janvier  
 
 

Matinée pour Dieu 
Dimanche 11 décembre 
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Dimanche 11 décembre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les cloches à Nagasaki 
 
Il y a des lectures qui tombent bien... 
 
« Ainsi, lors de l'explosion de la bombe Atomique sur Nagasaki le 9 août 
1945, la cathédrale se trouvait à l'épicentre. L'une des tours fut décapitée et 
sa coupole projetée au loin avec sa cloche, fêlée et inutilisable. L'autre tour 
s'effondra sur elle-même en un tas de gravats. 
 
Alors que le mois de décembre approchait, Takashi NAGAI, le Gandhi 
japonais, médecin pionnier de la radiologie et ses amis se dirent qu'il valait 
peut-être la peine de chercher la cloche sous les décombres. Ils se mirent au 
travail pour déplacer la montagne de gravats et, à la fin de la matinée du 24 
décembre, ils aperçurent le sommet de la cloche. Ils prirent leur repas, puis 
récitèrent le chapelet à la suite de NAGAI. Enfin ils se remirent d'arrache-
pied au travail, dégagèrent les côtés de la cloche sans trouver de fêlure. On 
construit un appareil de levage et parvint à soulever la cloche; elle semblait 
en état. Une fois qu'ils eurent terminé de fixer la cloche sous un trépied de 
poteaux en cyprès, il faisait déjà noir; il était six heures du soir et ils 
décidèrent de sonner l'Angélus !  
 
(...) A cette heure-là, les chrétiens du quartier se préparaient à prendre un 
maigre repas dans leurs cabanes, sans attendre rien d'autre qu'une morne 
messe de minuit dans le hall calciné de l'hôpital Saint-François. Soudain, un 
vrai miracle transforma l'obscurité de l'hiver. L'Angélus nostalgique! Le 
carillon de la cloche était d'autant plus clair qu'il n'y avait pas de grands 
bâtiments dans ce faubourg de cabanes. Il leur semblait que la cathédrale 
renaissait de ses cendres pour annoncer la naissance du Christ! » 
 

Que le carillon de Noël résonne profondément dans notre cœur 
et ranime en nous l'espérance pour chaque jour de l'année à venir ! 

 

(Du livre « Requiem pour Nagasaki » de Paul Glynn) 
Père Roger KHALIL 

 
 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 
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3ème dimanche de l’Avent  
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Jean le Baptiste entendit parler, dans 
sa prison, des œuvres réalisées par le 
Christ. Il lui envoya ses disciples et, 
par eux, lui demanda : « Es-tu celui 
qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? »  Mt 11, 2-3 
 

 

 

Chant d’ouverture 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur.  

 

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. 

 
4. Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. 
 
Prière pénitentielle Messe de St Jean  

Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison  

 
 
 
 
 

1e Lecture   � Is 35, 1-6a.10 
 

Psaume 145 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

2e Lecture  � Jc 5, 7-10 
 

Acclamation  Alléluia  
L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Evangile �  Mt 11, 2-11 

 

 

Homélie 
 

Credo  
Je crois en Dieu , le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus-Christ , son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 
 conçu du Saint-Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
  a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
 est descendu aux enfers, le troisième jour  
 est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,  
 d’où il viendra de juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit-Saint,  à la sainte Eglise catholique,  
 à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair  
 à la vie éternelle. Amen.  

 

Prière universelle  
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 

 
 
 
 

Offertoire  Orgue  
  

Sanctus  Messe de St Jean  
Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, San-ctus ! Deus sabaoth !  
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis, (bis) 
 

Anamnèse  Messe de St Jean 
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  dit  
 
Agneau de Dieu Messe de St Jean  

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis,  

 

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

 
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 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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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. 

 
Chant d’envoi  

Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 

Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 

 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 

 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  

Il vous comblera de lui. 
 

 
Le journal regard est arrivé ! 

Attention nouveauté : 
le guide paroissial est inclus 

dans les pages centrales 
de ce numéro. 

 
Prenez-le et distribuez-le 

 

 
Table Ouverte Paroissiale , ensemble 

pour N-D de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes, 
 

ce 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. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 11 AU 18 DEC. 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

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 

 
LUNDI 12  N-D de Guadalupe au Mexique, apparition  

 de la Vierge Marie en décembre 1531  

17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion de l’EAP (équipe d’animation 
 Paroissiale) 1 

 
MARDI 13  Ste Lucie, vierge, martyre à Syracuse, � 304  

12h30 Messe 4 
20h00 Soirée Louange Spes afterwork, à NDV 
20h30 Prière du Chemin-Neuf 4  
20h30 Réunion de catéchisme CE2 du secteur 1  

 
MERCREDI 14  St Jean de la Croix, prêtre (carme),  

  docteur de l’Eglise, � 1591  

12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme �13  
17h-19h Accueil par un laïc 
19h00 Messe 4 

 
JEUDI 15   

19h00 Prière paroissiale 

 
VENDREDI 16   

7h00 Messe « Rorate », à la lueur des bougies 
 à N-D de st Mandé  
19h00 Messe 4 

 
SAMEDI 17    

Vacances scolaires  
du samedi 17 décembre au  

lundi 2 janvier 

9h30 Petit déjeuner « Alpha » � 
10h-12h Accueil par un laïc  
18h00 Pas de messe anticipée 

 
DIMANCHE 18 4ème dimanche de l’Avent 

11h00 Messe  

 
 

 

Ouvert à tous pendant l’année (hors vacances) 
 

7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi -vendredi  
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3ème dimanche de l’Avent 

 
 
 
 

… Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours 

dans la joie, le Seigneur est proche. 
Ph 4, 4 

Action spéciale pour cette semaine :  
Tout faire dans la joie… 

�  
 

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 

 
 
 
 
 

Grande première dans notre diocèse : 
une conférence de S.E. le Cardinal Robert SARAH 

"Prière et communion dans la famille" 
Mardi 13 décembre à 20h30,  

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. Auteur de deux livres d’entretien 
récents : « Dieu ou rien » en 2015 et « La force du silence » en 
2016, écrits avec Nicolas Diat. 

Une soirée, ouverte à tous,  
Cathédrale Notre Dame de Créteil  

2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil -Bus 181 et 28 
Renseignements : 07 83 21 31 80 

 
 
 
 

Nous serons ravis de vous retrouver le  
mardi 13 décembre à 20h  à N-D de Vincennes 

pour un anniversaire inoubliable ! 
 

“SPES Afterwork”, est une soirée de louange et de prière, 
avec un enseignement et une possibilité de se confesser  
 – un temps de pause pour se ressourcer, se réunir “en 
famille” et pour se retrouver avec Dieu. 
 

Entrée libre ! Ouvert à tous ! 

 
 
 
 
 
 

Plus que 21 jours !   
Et il manque encore 8.035 € 

pour équilibrer notre budget 2016… 
La paroisse compte sur chacun ! 

 

Comment donner ?  
 - par chèque, à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Créteil  
  

- sur internet avec votre carte bancaire  
www.denier.org puis cliquez sur Créteil  
 
 

Fête de Noël 
 

Confessions  
Samedi 24 décembre 

 N-D de St Mandé 10h - 11h30 
 St Louis de Vincennes 10h - 11h30 
 N-D de Vincennes 10h - 11h30 
  14h30 -16h 
 

samedi 24 décembre 2016 
Solennité de Noël 
Messe de la veille 

 St Louis de Vincennes  18h00 
 N-D de St Mandé   19h00 
 N-D de Vincennes  17h00 - 19h00 
 

Messe de la nuit 
 Chapelle St Jean - Ste Thérèse  20h00 
 Saint-Louis de Vincennes  22h30 
 N-D de Vincennes  22h30 
 

Dimanche 25 décembre 2016 
Nativité du Seigneur 

 N-D de St Mandé 10h30 
 St Louis de Vincennes   11h00 
 N-D de Vincennes  11h00 
 

 

 
 
 
 
 

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 

SPES AFTER WORKS 
A 1 AN  

 

En Secteur 
 

CONFÉRENCE DU CARDINAL 
SARAH A CRÉTEIL  

 

En Secteur  
 

 

REVEILLONS EN PAROISSE ! 
 

En Paroisse  
 

OPERATION 10 MILLION S 
D’ETOILES 

 

En Secteur  
 

DENIER DE L’ÉGLISE.. .  
TOUS CONCERNÉS ! 

 

En Paroisse  
 


