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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème Dimanche de l’Avent Année B 17 décembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

« Je suis la voix ! » 
 

Pour nous préparer aux fêtes de la Nativité l’Eglise, ces dimanches, nous 
invite à rencontrer Jean-Baptiste, le dernier des prophètes…  
Nous connaissons ses origines : il est l’enfant de la promesse qui sur le tard 
vient réjouir Elisabeth et Zacharie, il est le fils qui se manifeste dans le sein 
de sa mère dès la venue de la Vierge Marie et que son père, contre toute 
attente, nommera Jean. «Jean  » un mot qui en hébreu veut dire « Dieu fait 
grâce », un nom qu’il saura porter. 
 

Il se présente comme une voix, un cri qui s’élève dans le désert… Il a quitté 
les siens et leur confort pour se rendre plus proche, plus crédible. Il s’est 
 installé dans ces lieux inhospitaliers pour rejoindre ceux qui passent, ceux 
qui y séjournent… 
 

Tout étonnés de le trouver là dans son accoutrement, d’emblée ces derniers 
le prennent pour dérangé, un illuminé. Puis peu à peu ils découvrent que cet 
ermite a quelque chose à leur dire, qu’il connait leurs attentes, qu’il ne se 
contente pas de les admonester. Bientôt les gens accourent pour l’écouter, 
ils reconnaissent en lui l’homme de Dieu habité par sa présence chargé de 
leur annoncer une Bonne Nouvelle, de leur indiquer que le Messie tant 
 attendu frappe à leur porte et qu’ils doivent se presser d’ouvrir leur cœur et 
leur intelligence pour ne manquer ce rendez-vous. « Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses sentiers ! »  
 

L’évangile nous dit que toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se 
rendaient auprès de lui et se faisaient baptiser en confessant leurs péchés. 
  

Il se considère comme l’humble artisan d’un projet qui le dépasse …  Aux 
prêtres et aux lévites venus l’interroger, il leur répond sans ambages qu’il 
n’est ni le messie ni quelqu’un qui voudrait troubler l’ordre public. Il leur  
déclare qu’il n’est, pour un temps, qu’un prophète envoyé par Dieu pour dire 
à ses concitoyens qu’ils ont de la chance, que Dieu en personne va venir  
habiter chez eux mais que cette chance se mérite, qu’on ne la saisit pas sans 
conversions « Parmi vous, il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas. Il est 
plus grand que moi. Il baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

Bien vite les événements viendront confirmer ses affirmations : - Un jour, au 
milieu de la foule, il identifie le Christ en personne qui s’approche pour lui 
demander le baptême… Tout heureux il le désigne à l’assemblée en s’écriant 
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ! » et il le baptise non 
sans rappeler son indignité. Cette proclamation et ce baptême résument 
toute sa mission, ils en sont le summum et la conclusion, Ils le situent à la 
charnière de l’Ancien et du Nouveau testament  
 

Quelque temps après, Hérode, le tétrarque, se fâche et le fait mettre en  
prison : Il a osé le blâmer pour son inconduite… Furieuse, Hérodiade, son 
épouse cherchait sa revanche, elle la trouve au cours d’un repas de fête. Elle 
demandait sa tête, on l’a lui apporte sur un plateau….  
 

Jean « Dieu fait grâce » La fête de la Toussaint nous rappelle que les saints 
sont le miroir de Dieu, qu’ils réfléchissent son visage, qu’il se reflète en eux 
par leurs engagements. Jean-Baptiste est la « voix qui crie dans le désert », 
le témoin qui s’est donné tout entier, qui nous parle et nous inspire encore 
aujourd’hui spécialement en ces temps de l’avent, qui devrait nous réveiller. 
« Là où les saints passent, Dieu passe avec eux » disait le curé d’Ars  
 
 

Père Roger Marchand 

 

24 décembre 
Messe du 4ème dimanche  

de l’Avent à  
9h30 et 11h 

Hector BAUMIÉ 
Madeleine FOIRIEN 

Elise PARREIRA 
Agathe BERNE 

Raphaël EVRAIN 
Thibault EVRAIN 

 

Devenus enfants de Dieu  
par le baptême 

 
 
 

Pierre-Marie POUYAT 
Ginette MORTEGOUTE 

 

retournés dans la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

A VOS AGENDAS 

Pendant les vacances : 
 
Accueil par un laïc à la sacristie: 
 

Tous les matins de  
9h30 à 12h 

 
SAUF  

Les samedis 23 et 30 décembre 
 

Messes de semaine : 
 

Lundi 19h 
Mardi  9h 

Mercredi 19h 
Jeudi 9h 

Vendredi  19h 
 
 

Messes dominicales : 
 

Samedi  18h 
Dimanche  9h30,  

11h et 18h 
 

Pas d’accueil par un prêtre  
Les samedis 23 et 30 décembre 

 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

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. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu inter-
cèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :livre du prophète Isaïe (61, 1- 2a.  10- 11)  
 

Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 
 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
 

2ème Lecture  : 1ère lettre de saint  Paul apôtre  aux  
Thessaloniciens (5, 16-  24)  
 

Acclamation  
Alléluia,  Alléluia, Alléluia 
 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nou-
velle aux pauvres. 
 

Evangile : Selon saint Jean (1, 6- 8. 19- 28)  
 

Prière universelle  :  
Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi. 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis.  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :  
 

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. 

 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

 

Temps de l’envoi 
 

Magnificat, magnificat, 
Anima mea Dominum. 

 
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea ! 



 

« 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 
 
Inscription pour les jeunes de la Pro:  
Raphaël Boulant: r.boulant@laprovidence.fr  
 
 

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

Alors si tu es motivé, prêt à Prier, Rencontrer, Chanter…
VIENS!  
 

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 

 Notre crèche 2017 
 

Cette année ce sont les enfants du catéchisme qui  
ont réalisé notre crèche avec un grand bonheur et 
une belle créativité. 
 

Un grand merci à eux ainsi qu’ aux  catéchistes et 
parents qui ont accompagné leurs enfants. 

 
Venez nombreux la découvrir ! 

Messe « Rorate »  
à l’église Saint Louis 

 
 Chapelle st Joseph  

(accès par 67 rue Massue) 
 

Vendredi 22 décembre 2017  
à 7h00 

 
La messe « Rorate » appelée aussi Messe de l’Attente, est 
célébrée durant le temps de l’Avent tôt le matin, avant la fin 
de la nuit.  
Elle est célébrée à la lueur des bougies et fait des fidèles de 
l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent dans 
l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ.  
 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! Cette 
messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver. 
 
Elle est suivie  par un petit-déjeuner. 



VOUS AIMEZ CHANTER ? 
   

Venez vous joindre à nous pour animer les 
chants aux messes de  

la veillée de Noël, 
 

 le 24 décembre à 22h30 . 
 

Répétition  
 

lundi 18 décembre 
 

 à 20h30   
la crypte 

DENIER : où en sommes-nous ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

Plus que 14 jours  et 
 

87 450 €  
pour équilibrer notre budget 2017… 

 

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 2018. 
  


