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Retournés à la Maison du Père 
 

PRIONS POUR 

LA PAROLE DE DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent  une dernière semaine de l’Avent 
bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 

La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem :  
littéralement en hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son peuple en étant au  
service de Dieu.  
Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David espère qu’un autre messie se montrera également un 
bon guide pour Israël et qu’avec lui une ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi 
« jusqu’aux lointains de la terre »…  
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais pour le monde  
entier : c’est lui le berger des peuples qui acceptent de se laisser conduire par Lui en se mettant sous 
son joug de justice, de paix et d’amour (cf. Matthieu 11,28-29). 
 

La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : 
 Et que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation accomplit la volonté du 
Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus au jardin des oliviers à Gethsémani disant : 
« Non pas ma volonté, mais la Tienne. » (cf. Luc 22,42). 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le Salut passe par 
l’adhésion parfaite du Fils au Père  dans une volonté d’amour pour notre monde. Dieu en Jésus s’est engagé une 
fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que Dieu porte à notre monde est éternel.  
Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu pour le monde et faisions coïncider quelque peu 
notre amour des autres à cet amour de Dieu à la suite de Jésus… 
 

L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle enceinte :  
la Visitation. 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. Le temps de Noël 
est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, 
échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non seulement par la réalisation de ce qui était annoncé par 
les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : nous aussi avons reçu l’Esprit Saint 
à notre baptême et Il vit en nous. Nous aussi pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour 
leur bonheur et leur joie.  
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est et qui ne cesse de 
venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 
 

 

Prépare le chemin du Seigneur, 
Entends celui qui vient au désert de ton cœur. 

Prépare le chemin,  
Entends celui qui vient pour libérer ton cœur. 

 

1 - Il vient te baptiser au fleuve de sa vie ; 
Les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit. 

Chercheur de Dieu, avance-toi, (bis) 
Pour découvrir une autre voie ! 

 

2 - Il vient pour te greffer au peuple des croyants ; 
L'Esprit fera monter la sève du Vivant. 
Rameau de Dieu, tu grandiras, (bis) 

Sur toi justice mûrira. 
 

3 - Il vient pour entraîner 
Ta marche vers le soir, 
Lui seul pourra combler 
Tes creux de désespoir. 

Ami de Dieu, choisis ses pas 
Ami de Dieu, choisis ses pas 

Et ton désert refleurira.  
 
 

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 Michée (5, 1- 4a)  
 

Psaume 79 (80)    

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés !  

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (10, 5- 10)  

Acclamation 
Alléluia ! Bonne Nouvelle, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne se-
lon ta parole. 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 39- 45) 
 

Homélie 
Prière universelle 
R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

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 
 

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 
 

R. 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. 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.  

 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,  
Les insensés n'y passeront pas.  

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,  
Dieu lui-même les conduira. 

 

Envoi 

Orgue 



Célébrations de Noël 
 

à Notre-Dame de Vincennes 

 

 

Samedi 22 décembre 
 

Confessions dans l’église  

de 10h à 12h et de  

14h30 à 16h 

Lundi 24 décembre  
Confessions dans l’église  

de 10h à 12h  
 

Messe avec les enfants  

à 17h 

Messe de la Nuit de Noël 

 à 19h et 22h30 
 

Mardi 25 décembre  
 

Messe du Jour de Noël  

à 9h30 et 11h 
 

À Saint Jean Sainte Thérèse 
 

 

Lundi 24 décembre  
 

Messe de la Nuit de Noël 

à 20h 

Pendant les vacances : 
À partir du lundi 24 décembre 

 

Accueil par un laïc à la sacristie: 

Tous les matins de 9h30 à 12h 

Sauf 

Samedi 22 décembre  

Lundi 24 décembre 

Lundi 31 décembre 

 

Messe du lundi 31 décembre à 18h 

Messe du 1er janvier à 10h 

 

Messes de semaine : 

Mardi 9h 

Mercredi 19h 

Jeudi 9h 

Vendredi 19h 

 

Messes dominicales : 

Samedi 18h 

Dimanche 9h30, 11h et 18h 

   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 ». 

 
 

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 »  



 

Grâce à vous, notre paroisse vit ! 
 

Plus que 8 jours et 80 144 €  
pour équilibrer notre budget 2018 

 

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 CB sur www.jedonneaudenier.org : cliquez sur Créteil puis choisir la paroisse 
 

La mise en place du prélèvement de l’impôt à la source ne change pas la déduction fiscale de 66% du montant de votre don l’année  
suivante. 
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction fiscale.  

 Tu es au collège 
 en 4ème ou en 3ème 

Cette année, le FRAT,  

c’est ton tour ! 

Le thème : « Soyons saints ! » 
Où : A Jambville (78) sous tentes 
 

Quand : Pendant le week-end de la Pentecôte 
Du vendredi 7 juin (au soir) au lundi 10 juin (au soir) 
 

Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie 
ou par mail : cbpastojeunes@gmail.com (Cécile 
BRÉON) 
 

Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter... » 

Maintenant que les travaux sont terminés 
venez découvrir notre crèche dans la  

chapelle rénovée du bas côté sud 

 

 

 

 

Info Pasto 

Le  samedi 12 Janvier,  

dans la ligne du synode, 
Monseigneur Santier  

viendra rendre visite aux  
80 collégiens 

 de l’aumônerie BERLEX: 
 nous lui souhaitons la bienvenue! 

 

Prochaine Messe des Jeunes  

le Dimanche 13 Janvier  

à 18h  

à NDV  

animée par les Jeunes Pro. 

Pour tout renseignement: Cécile Bréon : 
 cbpastojeunes@gmail.com  06 22 66 72 73 

Pèlerinage à Lourdes  

du vendredi 26 avril  

au mercredi 1er mai 
 

Plusieurs façons de participer 

• Pèlerin valide 

• Pèlerin malade ou handicapé 

• Pèlerin hospitalier 

Au cours du pèlerinage vous pourrez découvrir Lourdes, 
la maison natale de Bernadette, le cachot, …. 

Catéchèse, Célébration quotidienne de la messe dont 
une à la grotte, Méditation du chapelet, Chemin de croix,  
possibilité d’aller aux piscines, partage entre pèlerins et 
temps personnel dans le sanctuaire au choix de chacun. 

Renseignements et inscriptions :  

01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

Hospitalité Madeleine Delbrêl 


