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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

3ème dimanche de l’Avent Année A 15 décembre 2019 

 Soyez dans la joie ! 
 

L’évangile de ce dimanche nous fait rencontrer Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Celui-ci a trop parlé, on 
l’a mis en prison…Au fond de son cachot, il a tout le loisir de relire son aventure, de penser à son avenir.. Il a des 
doutes, il se demande s’il ne s’est pas trompé, s’il devait prendre faits et causes pour ce Jésus, ce nouveau  
messie ..Pour se rassurer il envoie des émissaires interroger le Christ… Vous remarquerez que ce dernier ne  
répond pas à leurs questions qu’ il les invite à réfléchir, à trouver eux mêmes les réponses, à faire deux efforts 
que je vous conseille d’accomplir en ces temps. 
 

«  Voyez !  Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent !  Allez l’annoncer à 

Jean ! » 
 

   Voyez !  Aujourd’hui, quand nous examinons l’état de notre monde, il nous arrive d’être pessimistes et  
nostalgiques. Quand nous écoutons les médias qui, en boucle, nous répètent les catastrophes, les drames et les 
conflits du moment il nous arrive de désespérer de l’homme, de nous demander pourquoi le mal demeure si  
présent dans la création que Dieu nous a confiée. 
Sans être naïfs, savons-nous porter un autre regard, observer tout le bien qui se fait autour de nous, dans nos 
familles, nos lieux de travail, nos cités ? Le sourire aux lèvres, savons-nous découvrir l’action de tous ceux et 
celles qui au quotidien, concrètement, discrètement sèment la vie, l’amour, l’espérance et la joie ?  Sommes-nous 
solidaires de ces femmes et de ces hommes qui se lèvent pour bâtir la paix et la justice, lutter contre la pauvreté, 
défendre la dignité des personnes ? 
 

   Allez ! « Allez annoncer! » Cette invitation parsème l’ancien et le nouveau testament .Elle nous est à tous et à 
toutes destinée. Elle nous montre que Dieu a besoin des hommes pour se révéler, qu’une Bonne Nouvelle ne 
peut demeurer cachée. 
Pendant le temps de l’Avent, nous écoutons la voix des prophètes. Nous entendons leurs appels à l’ouverture et 
à la conversion. Nous admirons leur courage et leur à-propos. Nous notons que leur discours n’a pas vieilli, que 
Dieu veut toujours se rendre visible à nos yeux, nous faire entrer dans ses projets, nous proposer un avenir. 

. « Préparez son chemin, rendez droits ses sentiers ! » clame Jean au désert.           
 

L’arrivée de l’hiver vient refroidir nos corps et notre environnement, saurons-nous en profiter pour réchauffer nos 
relations humaines, ouvrir nos cœurs et nos mains au plus démunis, aux blessés de la vie ? 
     L’Avent est le temps de l’attente où tout monde s’active et se prépare, désire que la fête soit parfaite...Savons-
nous qu’il est difficile de festoyer seuls, devant une table incomplète ? 
     A  Noël, nos villes, se parent des mille feux, c’est l’heure où rien, où personne ne doit manquer... Très souvent, 
il est un absent, quelqu’un qu’on a oublié, qui pourtant nous permet de nous réunir et de nous réjouir : c’est  
l’enfant que Dieu nous donne, qui se fait l’un de nous, qui vient habiter parmi nous. Cette année, comment allons
-nous l’accueillir ? 
 

                   JOYEUX NOËL A TOUTES ET A TOUS ! 
 

Père Roger Marchand 

Après le Black Friday,  
le Cyber Monday et  
le Giving Tuesday 

ne manquez pas le  
 

Plus que 16 jours et 129 768 €  
pour équilibrer notre budget 2019… 

Les dons au DENIER arrivent tous les jours… N’hésitez pas !  
Vous aussi, participez ! 

 comment donner ? 
  

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

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

- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la  
paroisse toute l’année. 
  
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du  
montant de votre don.  
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction fiscale.  
Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2020. 

 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

R. 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. 

 

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. 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon 
Ô Christ, prends pitié, nous demandons ton pardon 
Seigneur, prends pitié, nous demandons ton pardon 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe   
(35, 1- 6a. 10)  
 

Psaume 145 (146) 
R/ 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. 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7- 10) 
 

Acclamation 
Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux Pauvres. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
       (11, 2- 11)  
Prière universelle  
Vers toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière, 
tourne ton regard vers ce monde que tu aimes 
 

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 au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Anamnèse 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlève le péché  
du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le  
péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché  
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion 
 

Orgue puis Méditation 
 

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 !  
 

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. 

 

Ou 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur 
Aux merveilles de ton amour 

Je suis l’aveugle sur le chemin 
Guéris-moi, je veux te voir 

 

Garde mon cœur, Seigneur 
Aussi dur que soit le chemin 

Je veux te suivre jusqu’à la fin 
Viens me prendre par la main 

 

Fais que j’entende, Seigneur 
Tous mes frères qui crient vers moi 

A leur souffrance, à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd 

 

Garde ma foi, Seigneur 
Tant de voix proclament ta mort 

Quand vient le soir et le poids du jour 
Ô Seigneur, reste avec moi 

 

Envoi  
Orgue 



 

 
 
 
 

Gabriel BAZILE– OCTUVON 
Devenu enfant de Dieu par le Baptême 

 
 
 
 

Roger LABOURDETTE 
Retourné à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

La quête électronique 
Comment ça marche? 

ETRE CONFIRMÉ (E) …,  
à tout âge c’est possible 

 
Chaque année des jeunes lycéens se préparent à être 
confirmés et cela parachève leur initiation  
chrétienne… 
Chaque année des adultes qui se sont préparés au  
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque temps 
après par notre évêque… 
Depuis quelques années notre paroisse souhaite  
proposer à vous qui : 
 

♦ Venez à la messe régulièrement, 
♦ Avez repris le chemin de l’Eglise, 
♦ Avez pris un engagement dans un groupe, un 

service paroissial, 
♦ Qui vous préparez au mariage, 
♦ Avez vécu le parcours Alpha…, 
De vous préparer au sacrement de la confirmation à 
partir du mois de janvier pour le recevoir au cours de 
la Vigile de Pentecôte le samedi 30 mai 2020. 
 

Comment vous faire connaître ? 
 

En prenant contact avec la paroisse soit en venant à 
l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en adres-
sant un courriel au secrétariat :  
  ndvincennes@free.fr  
 

Réfléchissez-y ;  venez en parler avec l’un des prêtres 
ou avec notre diacre. 
 

Le groupe qui se constitue chaque année est riche en 
échanges… et vous ne le regretterez pas ! 
 

A bientôt pour faire plus ample connaissance. 
 

Père Stéphane AULARD 

Cher lycéen, le FRAT   
cette année c’est… ton tour !!! 

Viens prier, rencontrer, chanter à Lourdes 
pendant la 1ère semaine des vacances de 
Pâques ! 
 

 Du 4 AVRIL  2020 (au soir)   
au 9 AVRIL 2020  (au matin). 

 Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces 
rencontres qui transforment la vie 
 

 POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon :  
cbpastojeunes@gmail.com .  06 22 66 72 73 



"JOURNÉES D’AMITIÉ 2019 
Ces journées ont été de nouveau une réussite grâce: 
- A l'équipe dynamique qui  a travaillé toute l'année autour de Anne-Marie CABARET en rivalisant de créativité, 
de bonne humeur et de disponibilité... 
- Aux commerçants de Vincennes qui nous aident en nous offrant des lots pour notre tombola, 
- A vous qui fournissez aussi nos stands  tout au long de l'année et au cours de nos journées, 
- A notre guide-conférencière qui nous a fait découvrir "les Jésuites au Marais", 
- A tous les paroissiens qui sont passés, on fait leurs emplettes, ont recommandé nos journées  à leurs amis, à 
leurs voisins!  
- Aux scouts et guides qui ont apporté leur aide au cours des journées et lors du repas paroissial du 8 dé-
cembre. 
- Aux chantres et lecteurs de la paroisse qui ont donné un très beau concert le 8 décembre, 
- A toutes les petites mains discrètes et efficaces qui rendent service pour le plus grand bien de tous! 
Car les JA (Journées d'Amitié), ce sont trois journées sur un week-end, la possibilité de participer à une  
conférence, un repas paroissial et un concert de Noël! 

 
Père Stéphane AULARD" 

Monseigneur Santier convie toutes les personnes du diocésaine de Créteil,  
ouvertes à la culture de la rencontre et du dialogue à la réunion de présentation d’ 

Efesia,  
une jeune communauté ancrée dans la culture de la rencontre et d’une spiritualité mariale. 

 

Cette fraternité sera présentée par son président,  
Gérard Testard,  

le jeudi 16 janvier, 
 à l’évêché de Créteil afin qu’elle soit mieux connue de tous au sein du diocèse de Créteil. 

Efesia sera reconnue définitivement pas le diocèse au cours de  

l’eucharistie le 25 mars 
 fête de l’Annonciation. 


