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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

4ème Dimanche de l’Avent Année B 24 décembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Ô MARIE, MERE DU CHRIST ET NOTRE MERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Marie, Notre-Dame d’ici et de partout ton nom a fait le tour du monde 
Depuis que tu as enfanté Celui sur qui notre foi se fonde : 
C’est Jésus, Dieu Sauveur, Fils de l’homme et Fils de Dieu, 
Ta foi sans faille et ton amour pour lui nous sont si précieux. 
 
2-Quand je pense à Toi, je t’imagine à Nazareth en simple prière 
Promise à Joseph de la tribu de David homme dont le regard est si peu fier : 
Comme toi il est attentif à la voix de l’ange qui le sollicite 
Et il ne refuse pas que dans sa maison tu viennes et y habites. 
 
3-Ta foi si joyeuse est sans détour quand tu t’en vas visiter ta cousine : 
Elisabeth ne s’y trompe pas  lorsqu’elle devine 
Que tu portes l’Enfant Dieu tandis qu’elle attend le Précurseur : 
L’un et l’autre nous entraînent sur le chemin de la vie et du bonheur. 
 
4-A Cana et plus tard au Golgotha tu nous redis sans cesse : 
« Regardez mon fils et écoutez-le jusqu’à ce qu’Il paraisse !  
Il est venu, je l’ai attendu ; il est passé en faisant le bien. 
Il reviendra dans la gloire en venant de nouveau chez les siens ». 
 
5-Ô Marie, Vierge Sainte que nous aimons appeler « notre mère » : 
Apprends-nous chaque jour dans le silence et la prière 
A servir Celui que tu as mis au monde et élevé 
Jésus qui déjà t’a accueillie en sa gloire de Ressuscité. 
 

Père Stéphane AULARD 

Henriette CRONIER 
 

retournée dans la Maison du Père 

PRIONS POUR 

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 

 

Les messes du 31 décembre  
9h30 
11h 

Et 18h 
 

et 1er janvier 2018 
Messe à 10h30 

L’église sera ensuite fermée  

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Regarde, l’aurore est déjà là, 
jour qui se lève, 

Étoile au fond des nuits, 
Regarde, l’aurore est déjà là, 

étoile dans ta vie. 
 

1. Ouvre tes bras, Dieu est là, 
guettant le jour de ton retour. 
Dieu est toujours en attente, 

main tendue pour la rencontre. 
 

2. Ouvre ton cœur, Dieu est là, 
ne l’as-tu donc pas reconnu ? 
Dieu est toujours de présence, 

compagnon sur notre route. 
 

3. Ouvre tes mains, Dieu est là, 
sur notre route d’Emmaüs. 

Dieu est toujours en partage, 
pain rompu sur notre table. 

 

4. Ouvre tes yeux, Dieu est là, 
première étoile dans ton ciel. 

Dieu est toujours en naissance, 
lumière sur notre terre. 

 
 

Prière 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 :2ème livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) 
 

PSAUME 88 (89) 
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
 

2ème Lecture  : de la lettre de saint  Paul apôtre  aux  
Romains (16, 25-  27)  
 

Acclamation  
Alléluia,  Alléluia, Alléluia 
 

Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 

parole. 
 

Evangile : Selon saint Luc (1, 26- 38)  
 

Prière universelle  :  
Entends le cri des hommes monter vers Toi Seigneur ! 

 
 

 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
Le ciel est 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 
 

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. 

 

Temps de l’envoi 
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu. 

 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

 



 

« 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 

 

 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 pa-
rents qui ont accompagné leurs enfants. 

Venez nombreux la découvrir ! 

3 - La première en chemin, tu provoques le signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu. 

 

6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers D ieu. 



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   
Ou sur le nouveau lien : 
 

https://doodle.com/poll/t43w4hhgvnz757cz2www8wtp/private 
 

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 

DENIER : où en sommes-nous ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

Plus que 7 jours  et 
 

53 068 € 
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. 

 
 
 

VOUS AUSSI… devenez porteurs de lumière ! 
 
Comme tous les ans, l’équipe de Vincennes-Saint Mandé vous invite à faire  
généreusement un don et recevoir les bougies du SECOURS CATHOLIQUE. 
 Le produit sera affecté intégralement à nos projets, pour porter la voix des plus 
pauvres, en France et partout dans le monde. 
Que ces étoiles, allumées dans la nuit de Noël, soient lumière du Christ dans vos 
vies et témoignage de votre solidarité auprès des plus pauvres, ici et  
ailleurs.  Merci !  

Samedi 10 février 

2018 

Soirée 

Saint Valentin 

Autrement 

sur le secteur  

Vincennes- 

Saint Mandé 

Réservez la date ! 


