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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

4ème dimanche de l’Avent Année A 22 décembre 2019 

Sachons  accueillir Notre Sauveur à Noël. 
 
 

Mercredi prochain, c’est Noël.  

Déjà la joie éclate dans les rues illuminées, les sapins dressés,  les vitrines décorées.  

Tout cela est beau parce que Dieu est toujours là, discret au milieu de nous. 

Il ne s’impose pas à nos yeux. Saurions-nous Le reconnaître en restant au niveau des paquets-

cadeaux enveloppés de papiers colorés et de rubans ?  
 

Notre Noël, cette année, comme chaque année, sera valable si nous réussissons à dépasser 

les apparences superficielles pour accueillir  Celui Qui vient à travers les célébrations qui nous 

sont proposées dans la Foi, et qui sont autant de signes pour côtoyer l’Invisible.  
 

Sur notre Paroisse de Notre-Dame de Vincennes, vous avez la possibilité de recevoir le  

Sacrement de Réconciliation  qui prépare le cœur à recevoir Le Verbe  fait chair, Jésus au 

 milieu de nous.  
 

En ce quatrième dimanche de l’Avent, que par l’intercession de la Vierge Marie et de  

Saint Joseph, Le Seigneur accorde à chacune et chacun, la Grâce de la disponibilité  pour  

accueillir l’Enfant-Dieu de Bethléem Qui vient à nous. 

 

Père Serge ODJOUSSOU 

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

ne manquez pas le  
 

Plus que 16 jours et 98 755 €  
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 de nous (x4) 
Ô Christ prends pitié de nous (x4) 
Seigneur prends pitié de nous (x4) 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10- 16)  
 

Psaume 23 (24) 
R/ 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 ! 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains 
(1, 1- 7)  
 

Acclamation 
Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix 
Louange à Lui dans les hauteurs !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on 
l’appellera Emmanuel, « Dieu avec nous ». 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
       (1, 18- 24)  
Prière universelle  
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton 
amour. 
 

 

 

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. 
 

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

Anamnèse 
Gloire à Toi, qui étais mort 
Gloire à Toi,  qui est 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, prends pitié de nous. 
 

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

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

Communion 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

1 Voici le Fils aimé du Père, 
don de Dieu pour sauver le monde 

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, I 'Agneau de Dieu ! 

 

2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
tu prends la condition d’esclave. 

Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
pour nous laver les pieds. 

 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 

 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 

 

5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
que brûle ton Amour. 

 

Envoi  
Orgue 



 

 

Justin FEKOM 
Estelle BLADIER 
Pierre DELCAMP 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 
 

Florence CAILLIEZ 
José DA SILVA 

Retournés 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 

Monseigneur Santier  
 

convie toutes les personnes du  
diocèse de Créteil,  

ouvertes à la culture de la ren-
contre et du dialogue à la réu-

nion 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 20h30 
 à l’évêché de Créteil afin qu’elle soit mieux connue de 

tous au sein du diocèse de Créteil. 
Efesia  

sera reconnue définitivement par le diocèse au cours 
de   

l’eucharistie  
le 25 mars 

 
 fête de l’Annonciation. 



NOTRE EGLISE RENAÎT 
 

On ne pouvait pas espérer meilleur moment que Noël 
pour retrouver notre église au moins dans sa version  
première (celle de la construction de 1932). 
Sachons remercier les différents corps de métier qui,  
depuis la mi-juin, n’ont pas arrêté de travailler pour monter 
des échafaudages sophistiqués, rénover les sols (admirez 
le beau parquet de la nef et des bas-côtés), l’électricité. 
Des pierres neuves ont été posées (ainsi l’escalier menant 
à l’autel de Saint Joseph est entièrement neuf). Les  
mosaïques de l’entrée principale ont été revues car elles 
étaient en mauvais état. Un espace dédié à la 
 communication qui accueillera désormais toute  
l’information sous forme d’affiches a été créé à gauche de 
l’entrée principale et un sas placé autour de la porte  
centrale. Un autre sas sur le côté Nord a été aussi  
construit. Les retables, statues, stations du Chemin de 
Croix, le dôme du maître autel ainsi que les fresques dans 
les écoinçons sont entièrement restaurés et retrouvent 
leurs couleurs ! 
Certes, vous allez trouver des petits défauts…, mais s’il 
vous plaît commençons par les remerciements dus à notre 
ville de Vincennes qui prend si bien soin de Notre-Dame… 
de Vincennes et que nos assemblées de NOËL soient 
joyeuses, suppliantes et priantes pour notre monde, pour 
notre pays et pour l’honneur de Dieu ! 
 

Père Stéphane AULARD,  
votre Curé. 

   Opération 10 millions 
d’étoiles 

 

L’équipe du Secours Catholique de 
Vincennes vous proposera  

des bougies de Noël dans le cadre 
de l’opération 

 « 10 millions d’étoiles ». 
La nuit de Noël 

 

Chaque bougie allumée symbolise un don qui est 
comme une étoile d'espérance, pour une  

personne en difficulté, qui a besoin de vous, près 
de chez vous  ou quelque part dans le monde. 

 

« Partageons l’esprit de Noël,  
aidons-nous les uns les autres »  

 
 


