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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème Dimanche de l’Avent Année B 10 décembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Un supplément d’âme pour Noël 
 

Les guirlandes commencent à illuminer nos rues et nos balcons, les sapins se  
vendent comme des petits pains, et les enfants ont des activités toutes trouvées pour 
exercer leur motricité fine ! Vive Noël ! Même si cela bouscule notre envie de ne faire 
que le nécessaire, ce qui, il est vrai, est déjà beaucoup, tandis que nos activités  
professionnelles tournent plein gaz et que les jours raccourcissent ! 
 

Alors que l’année est désormais bien lancée et bien organisée, Noël se présente 
donc avec son florilège de petites traditions qui prennent du temps. Autant dire que 
pour l’apprécier, il ne faut pas être pressé. Aussi, le message de l’Avent — veillez ! — 
peut paraître d’un autre âge pour l’homo modernus : « Comme si on ronronnait au 
coin de la cheminée ! Il y a longtemps que nos sociétés se sont affranchies des  
contraintes naturelles pour étaler le travail au long de l’année sans faiblir. Ma vie est 
réglée comme du papier à musique », pourrait-on l’entendre ruminer.  
Oui mais voilà, cher travailleur, toi qui compare ta vie à de la musique, tu peux aussi 
en choisir le genre. Celui de Noël inclut des silences et des points d’orgue, pour 
mettre en valeur la phrase jouée. Cela apporte un peu de gratuité, et difficile de dire 
non, même quand on a le sentiment que ce n’est pas le moment ! Car il faut  
reconnaître que cela relève l’ordinaire. D’ailleurs, puisque tu me parles de la  
mécanique bien huilée de ton agenda, souffre que je te fasse cette citation : 
« Ne nous bornons donc pas à dire, (…) que la mystique appelle la mécanique. 
Ajoutons que le corps agrandi attend un supplément d’âme, et que la mécanique  
exigerait une mystique. Les origines de cette mécanique sont peut-être plus  
mystiques qu’on ne le croirait ; elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des 

services proportionnés à sa puissance, que si l’humanité qu’elle a courbée encore 
davantage vers la terre arrive par elle à se redresser, et à regarder le ciel. » Chap. 
IV : Remarques finales. Mécanique et mystique, PUF, p. 329-330 
Un peu perché sans doute, mais vous aurez reconnu peut être cette expression  
célèbre de Bergson, ce « supplément d’âme ». Voilà une raison d’être de Noël, et 
voilà peut être ce que la célébration de la nativité du Christ peut nous apporter de 
neuf. Car en définitive, il semble que Noël réussi de moins en moins à enrayer la  
mécanique nombriliste de notre monde. Le Christ mis à la marge, comme il l’était 
dans l’étable de Bethléem, la mystique de Noël semble quelque peu s’essouffler.  
En effet, à défaut d’être une mécanique, la mystique chrétienne a ses ressorts qui lui 
donnent une dynamique inépuisable, à condition de la laisser s’exprimer dans nos 
vies. Mais encore faut-il reconnaître en avoir besoin. Au fond, la grande question qui 
divise l’humanité devant le mystère de Noël est de savoir si la vocation humaine est 
mystique ou non ? La puissance extraordinaire de Noël lorsqu’il signifie la nativité du 
Christ est de rendre la mystique populaire, simple et accessible à tous et de rendre 
enfin crédible cette vocation pour tout Homme.  
En ce temps d’Avent, notre défi est d’être témoin de cette vocation par notre esprit de 
veille devant la crèche encore vide, qui prépare notre cœur à adorer celui qui nous 
élève. Une adoration paradoxale qui a la tendresse du regard penché sur un berceau, 
et la force combative de celui qui se redresse et envisage le Ciel. Que l’Avent soit un 
désir crescendo de cette vie tendre et forte que nous offre le Ciel. Alors Haut les 
cœurs, car Il vient le Seigneur ! 
 

Père Luc de Ravel 

 

Dimanche 10 décembre à 15h30 
Concert de Noël  

animé par le Chœur Liturgique 
 

Mardi 12 décembre à 20h 
Concert SPES 

 

Dimanche 17 décembre  
Matinée pour Dieu 

De 9h30 à 11h 
Durant la matinée, chants et prières 
favoriseront le recueillement de tous. 

Possibilité de se confesser auprès des 
prêtres présents. 

Messe unique dimanche matin  
à 11h 

A VOS AGENDAS 

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons ! 
Comment donner ? 

 
-par chèque , à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org  puis cliquez sur Créteil 
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année. 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2018. 

"Toutes nos félicitations au  
 

Père Frédéric ADROMA  
qui vient d'obtenir les titres de 

 

 Docteur en théologie   
de l'Institut Catholique de Paris  

 

Docteur en histoire  
des religions et 

 anthropologie Religieuse 
 de l'Université Paris-Sorbonne  

 

pour sa thèse brillamment  
soutenue le 1er décembre  

sur le thème:  
"Loyalisme politique et foi  
chrétienne à partir d'une  
correspondance entre  

Saint Augustin et  
Nectarius de Calama". " 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t'appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,  
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
Seigneur, prends pitié. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :livre du prophète Isaïe (40, 1- 5.  9- 11)  

PSAUME 84 (85) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 
2ème Lecture  : de la 2ème lettre de saint Pierre apôtre  
 (3, 8– 14)  
 

Acclamation  
Alléluia,  Bonne Nouvelle 
Alléluia, Alléluia 
 

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

 

Evangile : Selon saint Marc (1, 1– 8)  
 

Prière universelle  :  
Envoie ton Esprit, Seigneur et nous serons sauvés. 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort 
Gloire à Toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
 prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 
 
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 

 

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. 

 
 
 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 

 

 
Paul TIOFACK 

Devenu enfant de Dieu par le baptême 
 

Antoinette CHERRIER 
retournée dans la Maison du Père 

 

 

PRIONS POUR 



SE PREPARER A LA CONFIRMATION  
QUAND ON EST ADULTE… 

 

C’est possible ! 
 

Etudiant, jeune professionnel, célibataire, en couple, marié, 
parent ou grand-parent, il n’est jamais trop tard pour se  
préparer à ce sacrement de l’initiation chrétienne… 
 

Vous venez à la messe régulièrement.  
Vous reprenez contact à l’occasion d’un baptême familial, de 
la catéchèse de vos enfants, d’une préparation au mariage. 
 

Vous vous posez des questions sur votre foi. Vous avez 
 envie de développer votre vie spirituelle… 
Alors, préparez-vous à la confirmation parce que vous ne 
l’avez pas reçue étant adolescent ! 
 

Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours 
de la vigile de Pentecôte.  
Cette année, elle aura lieu le  
 

samedi 19 mai 2018 à 18h 
à l’église Saint Louis de Vincennes  

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou passez 
à l’accueil paroissial. 
Vous pouvez adresser un mail au secrétariat paroissial qui 
transmettra aux responsables de cette préparation et qui 
vous recontactera : ndvincennes@free.fr  

« En chemin vers Noël convertissons 
notre regard et osons la rencontre » 

Les personnes handicapées vous proposent sur 
ce chemin vers Noël de Partager avec vous une 
part de leur spiritualité par : la prière, le chant, la 
Parole de Dieu, un spectacle, un échange 

 

avec Philippe de Lachapelle et  
Monseigneur Michel Santier. 

 

le Samedi 16 décembre 2017  
de 17h à 21h 

à la Cathédrale Notre Dame de Créteil, 
 

Contact : Céline Besnard (01.45.17.22.79) 
celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr, 

 

« Inscriptions au 
FRAT de 

Lourdes… 
c’est parti ! » 

 
 

Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (seconde, 1ère, 
Tale) du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux 
Scouts, au Parcours Confirmation, à St Michel de  
St Mandé, ou bien encore  les jeunes paroissiens de la 
messe des jeunes :-) 
 
Le thème: « Sois sans crainte, Il t’appelle »  
 
Quand: du mardi 17 Avril  2018 (après-midi)  
    au dimanche 22 Avril 2018 (matin). 
 
Où:    à Lourdes!… trajet en train. 
 
Inscription: 
Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 
 

(Tu peux en parler avec  à ton responsable d’aumônerie,  
de mouvement…) 
 

Jeudi 14 décembre  
à 20h30  

 

dans la salle Patrick Pottrain  
 

au rez de jardin de l’évêché  
2 rue Pasteur Vallery-Radot :  

 

« Quand un troubadour s'empare d'une  
randonnée. »  

   avec Frère François Cassingena – Trevedy 
 

Moine bénédictin, poète, auteur de nombreux ouvrages a reçu 
dernièrement pour son livre Cantique de l’infinistère - 
Éd. Desclée de Brouwer, le  Grand prix catholique de littérature. 

Célébrations de Noël 
 

À Notre-Dame de Vincennes 
 
 

Samedi 23 décembre 
 

Confessions dans l’église  
de 10h à 12h et de  

14h30 à16h 
Dimanche 24 décembre  
 

Messe avec les enfants  
à 17h 

Messe de la Nuit de Noël 
 à 19h et 22h30 

 

Lundi 25 décembre  
 

Messe du Jour de Noël  
à 9h30 et 11h 

 
 

À Saint Jean Sainte Thérèse 
 
 

Dimanche 24 décembre  
 

Messe de la Nuit de Noël 
à 20h 

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  

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 



Il y a du nouveau pour 
 les Jeunes Pro!! 

 
Le nouveau groupe des 
Jeunes pro (JP) propose 

cette année  
le Parcours Zachée!! 

 
Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation 
pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne, 

pour vivre en chrétiens unifiés !  
 

Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre 
que la Parole de Dieu actualisée pour la société. 

À travers des exercices pratiques, basés sur la vie  
quotidienne, des enseignements accessibles et des temps 
de partage en équipe, ouverts par un temps de prière et de 

louange, il donne les repères essentiels pour « grandir » 
dans le monde tel qu’il est, et dans toutes nos activités, 
qu’elles soient professionnelles, familiales, ecclésiales, 

 associatives ou politiques. 
A découvrir de toute urgence! 

Première rencontre le  
dimanche 10 décembre  
après la messe de 18h 

 puis 1 fois par mois.  
 

Venez avec de quoi partager le diner. 
Contact: Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 
0643180227 

L'ACAT  
 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture,  
dépose chaque mois un appel dans l'église, destiné à soutenir 
un cas particulier. 
Celui de décembre concerne le sort des mineurs migrants  
isolés. Vous êtes invités à le signer et à l'envoyer au Premier 
Ministre (adresse sur la carte) 
Vous trouverez les appels dans le présentoir sur le mur de 
droite en entrant dans l'église, à l'extrémité du panneau  
d'affichage 
 
contact: Catherine Carillion 
 tél. 01 43 74 53 58 - 06 42 01 56 78 
carillion.catherine@neuf.fr 

Samedi 9 et dimanche  
10 décembre 2017 : 
une quête pour bâtir 

l’Église 
 

C’est grâce à la générosité des  
catholiques que les Chantiers du 
 Cardinal bâtissent, rénovent, 
embellissent nos églises et offrent à 
nos prêtres des logements décents. 

 

A ce jour les chantiers soutiennent un 
grand nombre de projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 

 

Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr 
 

Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre.  
Des enveloppes «libre réponse » sont également  à votre disposition 

au fond de l’église. 
Vous pouvez soit 

remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit 
l'envoyer sans l'affranchir. 

Un grand merci pour votre générosité  


