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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 tous... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre-Dame et saint Joseph de l’Avent 
 
La Vierge Marie attend dans le secret de son être intérieur son enfant, 
l’Enfant Dieu.  
 

Notre-Dame durant le temps de l’Avent est celle qui médite, veille, espère, 
participe aussi au grand projet de Salut qui est en Dieu et auquel elle 
collabore par sa disponibilité : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! »(Luc 1,38) 
 

Le quatrième dimanche de l’Avent si proche de Noël nous invite à 
contempler Marie dans ses dispositions, sa confiance, sa foi comme réponse 
à l’appel de Dieu. 
 

Cette année, en lisant le passage de Saint Matthieu qui précède 
immédiatement l’annonce de la naissance de Jésus, nous entendons aussi 
le récit du songe de Joseph promis à Marie en mariage. 
 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint… » (Matthieu 1,20) 
 

Comme il nous ressemble Joseph : il craint le « qu’en dira-t-on », les 
critiques sous le manteau ; il manque de confiance en celle qu’il aime ; il est 
croyant, mais il ne faut quand même pas que ça aille trop loin… 
 

Mais il a une qualité éminente : il reste à l’écoute du Seigneur de jour comme 
de nuit et accepte de trouver dans sa vie et autour de lui des signes de la 
volonté bienfaisante de Dieu pour ce monde. 
 

Et si nous nous mettions aussi à l’écoute du Seigneur dans la prière, en 
fermant les yeux dans un moment de calme, devant notre crèche. Et si nous 
laissions Dieu agir en nous (cela suppose que nous croyions qu’Il est pour 
quelque chose dans le cours de notre vie…). 
 

Prenons ce moment avant Noël pour rejoindre quelque peu Saint Joseph et 
pour remercier Notre-Dame de nous avoir donné JESUS ! 
 

Bons préparatifs de Noël ! 
Père Stéphane AULARD 

 
 

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

La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour La Joie de l’Amour ----    3333èmeèmeèmeème    chapitre : La vocachapitre : La vocachapitre : La vocachapitre : La vocation de la famille (§ tion de la famille (§ tion de la famille (§ tion de la famille (§ 86868686)))) 

    « C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui demeurent « C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui demeurent « C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui demeurent « C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui demeurent 
fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le témoignage 
qu’elles offrent. En efqu’elles offrent. En efqu’elles offrent. En efqu’elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. fet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. fet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. fet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. 

C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église domestique » que mûrit la première expérience C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église domestique » que mûrit la première expérience C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église domestique » que mûrit la première expérience C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église domestique » que mûrit la première expérience 
ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, paecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, paecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, paecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte Trinité.r grâce, le mystère de la Sainte Trinité.r grâce, le mystère de la Sainte Trinité.r grâce, le mystère de la Sainte Trinité. 
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« Voici que la Vierge concevra, et 
elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, 
qui se traduit : « Dieu-avec-
nous ».  

Mt 1, 23 
 

 

 

Chant d’ouverture 

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

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
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. 

 
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 San Lorenzo AL 595 

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

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
 
 

1e Lecture   � Is 7, 10-16 
 

Psaume 23 

Qu’il vienne, le Seigneur : 
c’est lui, le roi de gloire ! 

 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

 

 

2e Lecture  � Rm 1, 1-7 
 

Acclamation  Alléluia  
Voici que la Vierge concevra : 

elle enfantera un fils, 
on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 

 

Evangile �  Mt 1, 18-24 

 

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  
Entends nos prières, entends nos voix, 
Entends nos prières, monter vers Toi 

 
 
 
 
 
 

Offertoire  Orgue  
  

Sanctus  Messe de San Lorenzo - AL 595 
Sanctus, Sanctus, Dominus,  

Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, Hosanna, in excelsis  ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna Hosanna in excelsis ! 

 

Anamnèse  Messe de San Lorenzo - AL 595 
Nous proclamons ta mort,  

Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 
Notre Père  dit  
 
Agneau de Dieu Messe de San Lorenzo - AL 595 

1.2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (bis) 

 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Dona nobis pacem. (bis) 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 
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Communion Notre Dieu s´est fait homme 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
Chant d’envoi Regarde l'étoile 

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

Si l'orage des passions de déchaines :  
 

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

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

 

2. Quand l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du Jugement te tourmente : 

 
 

 
Le journal regard est 

arrivé ! 
Attention nouveauté : 
le guide paroissial est 

inclus 
dans les pages 

centrales 
de ce numéro. 

 
Prenez-le et 
distribuez-le 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour Christian DESHOURS retourné vers le 
Père.

DU 18 AU 25 DEC. 2016 

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

Agenda de 

la semaine 

Vacances scolaires  
du samedi 17 décembre au  

lundi 2 janvier 

DIMANCHE 18 4ème dimanche de l’Avent 

11h00 Messe  

 
LUNDI 19    

17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 20    

12h30 Messe 4 

 
MERCREDI 21  St Pierre Canisius, prêtre (jésuite),  

 docteur de l’Eglise, �1597 Fribourg (Suisse) 

12h45 Pas de Catéchisme �13  
 reprise mercredi 4 janvier   

17h-19h Accueil par un laïc 

 
JEUDI 22   

19h00 Messe 4 

 
VENDREDI 23  St Jean de Kenty, prêtre,  
 † 1473, Cracovie 

 
SAMEDI 24    

10h-12h Accueil du père Emmanuel  
 Confessions de 10h à 11h30  
18h00 Messe de la nuit de Noël avec les enfants  
22h30 Messe de la nuit de Noël 

 
DIMANCHE 25 Nativité du Seigneur  

11h00 Messe de la Nativité du Seigneur  

 
Pendant les vacances scolaires 

Pas de prière du Chemin-Neuf (mardi), de prière des 
heures (mercredi ), de prière paroissiale (jeudi) 

de Laudes et d’adoration 
Reprise à partir du mardi 3 janvier 

 

Accueil  
Lundi 19 décembre de 17h à 19h (laïc) 

Mercredi 21 décembre de 17h à 19h (laïc) 
Samedi 24 décembre de 10h à 12h (prêtre) 

Pas d’accueil la semaine  
du 24 décembre au 1er janvier  

 
Le secrétariat sera fermé 

du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier 

 

CARNET FAMILLIAL 
 

En Paroisse  
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4ème dimanche de l’Avent 

 
 
 
 

… Ne crains pas de prendre chez toi… Jésus  
(c’est à dire : le Seigneur sauve). 

Math. 1, 20-21 
Action spéciale pour cette semaine :  
Prendre le temps de relire l’année, rendre grâce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecrire votre «  Merci » sur l'étoile et la déposer dans la crèche 
�  

 

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 

 
 
 
 
 

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 

 

 

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 
 

 

 
 
 

Désert fertile 
Jeudi 12 Janvier 2017 à 20h30 

à l’Auditorium J-P. Miquel de Cœur de ville (Vincennes). 
Acteurs : Bruno Durand et Claire Morel 

 

Réservations : Fnac-Carrefour 
www.fnac.com ou www.carrefour.fr ou www.francebillet.com 

 

Jean-Yves ne s’attendait pas à ça. Il retrouve sa fille Juliette qui 
soutient sa thèse de doctorat à Sydney, lorsque celle-ci lui 

annonce son désir de 
devenir… religieuse !  
Stupéfaction ! Comment 
cette jeune femme, si bien 
dans ses baskets a-t-elle 
pu en arriver là ? 
 
Cette annonce va être pour 
le père et pour la fille 
l’occasion d’échanges 
assez intimes sur la 
question de l’engagement, 
de la fidélité, etc. Les 
confidences de Juliette 
vont conduire Jean-Yves à 
se dévoiler. La vocation 
religieuse de la fille face à 
la vie de couple du père, 
deux voies, parsemées 
l’une comme l’autre, de 
joies et de difficultés. 

 

L’auteur, Jean-Marc Liautaud a eu l’intelligence d’élargir la 
question de la vocation religieuse à quelque chose de plus 
universel, à «ce qui meut le cœur »… 

 

REVEILLONS EN PAROISSE ! 
 

En Paroisse  
 

OPERATION 10 MILLION S 
D’ETOILES 

 

En Secteur  
 

SPECTACLE  
PIECE DE JEAN-MARC LIAUTAUD 

 

En Secteur  
 


