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Paul WALSH FOUCAUD 

Devenu enfant de Dieu 
 par le baptême 

 

Jacqueline FREY 

Jacques LESTERPT 

Valentine PECQUEUR 

Jean-Michel THELLIEZ 

Jean PINTA 

Retournés à la  
Maison du Père 

 

PRIONS POUR 

Voici le temps de l’Espérance 
C’est aujourd’hui le début d’une nouvelle année liturgique. Après le temps 
dit  ordinaire, voici le temps de l’Avent. Nous commençons une période 
de trois semaines et quelques jours de préparation à Noël. Pour les plus 
prévoyants, peut-être que les achats sont déjà prévus (ou faits ?), les 
cartes de vœux choisies, les vacances organisées, etc... ?  
 

La période liturgique de l’Avent a deux buts principaux : nous préparer à la 
fête de Noël et raviver le feu de notre Espérance. Jésus ne se lassera pas 
de nous inviter à vivre dans l’Espérance en secouant nos cœurs parfois 
somnolents.  
 

Pour  nous bousculer, Il prend les grands moyens. Il annonce de grands 
bouleversements puis désamorce la peur : « Sur la terre, les nations  
seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les 
hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit  arriver au 
monde… » ; « Quand ces évènements commenceront, redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption est proche ».  
 

Chers frères et sœurs, il nous faut continuer à avancer, même si parfois la 
route est difficile. Notre humanité est en marche vers l’éternité et nous 
sommes  invités à participer à la nouvelle création de Dieu. Relèveront la 
tête celles et ceux qui auront gardé leur cœur éveillé  dans l’Espérance et 
les bonnes œuvres.  
 

Ceci devrait être le sens des achats, des échanges de cadeaux, des 
 invitations et des visites que nous ferons pendant le temps des Fêtes : 
pardonner, renouer les contacts, venir en aide, créer un monde plus  
fraternel.  Et l’Espérance est un véritable moteur qui nous poussera à  
l’action et nous aidera à réaliser toutes sortes d’activités généreuses.   
 

L’Avent de cette année particulièrement marquée, ici et là par quelques 
tensions sociales, nous invite à ouvrir les yeux et le cœur pour partager 
notre Espérance avec ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
Bonne année liturgique à toutes et à tous. 
 

Père Serge ODJOUSSOU 

 

LAUDES 
Tous les jeudis  

À 7h30 
Pendant le temps de 

l’Avent 
Et bien sûr nos  

journées d’amitié ce 
week-end 

 

Ce dimanche 2 décembre 

À 16h  
Concert JS. BACH 

Par Jean-Luc THELLIN 
 

Dimanche 9 décembre  

Notre grand repas paroissial  
des Journées d’amitié 

Suivi à 15h30 de  
Chants de Noël  

 
 

Dimanche 16 décembre  
Matinée pour Dieu 

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 

Les journées d’amitié : 
Programme du dimanche 2 décembre 

• Dédicaces de Martin BARROS et Thierry SARMANT 

 à partir de 11h 

• Le Stand restauration vous accueille toute la journée :  

Apéritifs, repas , cafés gourmands et desserts 

• Atelier Origami– Quilling* à 14h30 

• CONCERT JS BACH avec Jean-Luc THELLIN à 16h dans l’église 

• Tirage de la Tombola à 17h00 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

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. 

 

4) Elève avec force ta voix, le voici, 
 ton berger, ne crains pas, 

Il rassemble tous ses enfants,  
les conduit sur les chemins de la Vie. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver 
les hommes, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous ! 
 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes 
pour nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous ! 
 

Liturgie de la Parole 

1ère Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14- 16)  

Psaume 24 (25) : 

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi,  
mon Dieu. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

2ème Lecture : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (3, 12—4, 2) 

Acclamation 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton 
salut. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
(21, 25- 28. 34- 36)  

Homélie 
 

Messe de dimanche 11h 

Voici venir des jours de justice,  
voici venir des jours de paix. 

Dieu parmi nous est notre justice,  
Dieu parmi nous est notre paix. 

 

Prière universelle 
R/ Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver. 
 Fais luire ta présence, révèle ta bonté ! 
 

Messe de dimanche 11h 

R/ Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne  

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. Hosanna au plus haut 
des cieux. 
 

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

Messe de dimanche 11h 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
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 ! 
 

Messe de dimanche 11h 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 



Tout au long de l'Avent, les enfants du catéchisme sont 
heureux de vous présenter la crèche qu'ils ont pu 

 réaliser avec Daphné et Karine. Elle est aussi  
présentée dans le cadre du concours de crèche  

organisé par notre diocèse. 
 Souhaitons bonne chance aux enfants et venons les 

soutenir grâce 

 à nos votes lors de la  

soirée de louanges 

 le samedi 15 décembre  

de 17h à 19h  

à la cathédrale de Créteil! 

 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié du nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié du nous. 
 

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

Messe de dimanche 11h 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion 
 

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis) 

1- Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs et soit 

en fête : La splendeur de Dieu lui est donnée. 

2- Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : soyez forts, ne craignez pas, voici 

votre Dieu. C’est lui qui vient vous sauver ! 

3- En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,  
les oreilles des sourds entendront ; alors le boiteux bondira 

comme un cerf, et le muet criera de joie. 
 

4- En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 
Les oreilles des sourds entendront ; alors le boiteux bondira 

comme un cerf, et le muet criera de joie. 
 

5- Ce jour-là dans le désert les eaux jailliront, 
Et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un verger, 

Le pays de la soif un jardin. 
 
 

Envoi 

Orgue 

Mgr Santier ordonnera diacres en vue du presbytérat,  
 

Jean-Pierre BIORET, Aurélien FOURCAULT, Antoine PHAM, et 
 

Vincent SCHLATTER de POMPHILY 
 

Dimanche 9 décembre à 16h à la Cathédrale 
Notez dans vos agendas que Vincent sera heureux de vous retrouver le  

dimanche 16 décembre à la fin de la messe de 11 h  

pour un pot de l’amitié et un repas partagé  



"Les Petites Sœurs  
des Pauvres  

qui nous ont sollicités le  
3 et le 4 novembre dernier 

 à la fin des messes après nous avoir présenté leur 
œuvre de compassion 

 auprès des personnes âgées 
 

 ont récolté 2720 € .  
 

Elles nous remercient vivement pour notre  
générosité." 

Nous sommes le seul soutien de notre Eglise. 
C’est pourquoi donner au DENIER est une responsabilité 

solidaire que nous partageons... TOUS !  
 

Aujourd’hui, nous avons besoin de chaque famille pour faire 
vivre notre paroisse… Merci 
 

comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 (formulaire à l’entrée de l’église) 
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org  
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 
la paroisse tout au long de 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 réelle-
ment 34€ après déduction fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en 
février 2019. 
 

A l'approche de l’Avent, nous vous 
proposons de commander des  
calendriers de l’Avent à fenêtres avec 
des thématiques religieuses aux ate-
liers de Rosbo: 
 

Ludique et joyeux, c'est un joli calen-
drier à mettre dans votre coin prière! 

Lors de vos achats avec le 
code promotionnel  

 "NDVincennes2019",  
15% de votre commande HT sera reversé  

à notre paroisse. Merci par avance! 
https://www.atelierderosbo.com/calendrieravent.htm 
 

Quelques calendriers seront à vendre directement dans le 
cadre des journées d'amitiés de la paroisse. 

Samedi 1er et  
dimanche 2 décembre 2018 : 
une quête pour bâtir l’Église 

 

C’est grâce à la générosité des catho-
liques que les Chantiers du Cardinal bâ-
tissent, 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 

SAMEDI 8 Décembre  
RDV au château  

sur l’esplanade Saint– Louis à 13h45 
Pour ceux qui le souhaitent 


