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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

 

Nativité du Seigneur 24 et 25 décembre 2017              

 

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 ! 

NOËL, L’ETOILE, LE HALO DE LUMIERE ET LE RAYONNEMEN T 
 

Ces jours-ci en rencontrant des enfants de la catéchèse et dans nos 
écoles j’ai évidemment parlé de … Noël : l’histoire de la  
naissance de Noël qui n’est pas un vieux conte mis en scène par Walt 
Disney ! 
 

Je suis parti des décorations de Noël dans les maisons et dans les rues 
mais aussi de nos supports fréquents utilisés en catéchèse : l’étoile… 
L’étoile est dans le ciel : c’est bien sûr l’étoile qui guida les mages   
venus d’Orient jusqu’à la crèche à l’Epiphanie (c’est ce que raconte 
Saint Matthieu). 
Le soir de Noël les bergers  à n’en pas douter étaient en train de garder 
leurs troupeaux de moutons dans la campagne où il faisait nuit noire 
mais où la lumière était celle de la voûte céleste formée de millions 
d’étoiles. 
 

Et si toutes ces étoiles que nous plaçons à la cime  de nos sapins 
rappelaient justement les étoiles de Bethléem qui s aluèrent la 
naissance de Jésus. 
 

Le soir de Noël l’Evangile selon Saint Luc nous parle de « la gloire du 
Seigneur » qui enveloppa les bergers. La gloire (kavod en hébreu), 
c’est précisément une lumière si intense et précieuse qu’elle impose le 
respect. Et voilà que cette gloire de Dieu si imposante se révèle 
dans un halo de lumière qui entoure un bébé ! 
 

C’est là le mystère étonnant de Noël : l’immense gloire du Dieu infini-
ment transcendant maître et créateur de toutes chos es se con-
centre en un petit d’homme, un enfant  Fils de Dieu  et fils de 
l’homme. 
 

Voilà pourquoi nous aimons la crèche.  Voilà pourquoi nous  
déclinons cette scène de Noël sous toutes les latitudes dans une infinie 

variété de crèches qu’elles soient provençales, péruviennes, japonaises ou africaines ! La gloire de Dieu c’est 
l’Enfant Dieu vénéré par les gens simples qui acceptent de se pencher sur Lui, de le contempler et de l’aimer. 
 

Qu’en ces jours de Noël et en 2018 nous puissions r ayonner de Celui que nous contemplons et aimons à 
Noël : Jésus.  Pour parodier un peu le grand Saint Irénée j’ai envie de vous dire : « La gloire de Dieu, c’est 
l’homme vivant et la vie de l’homme c’est de voir Dieu… pour ensuite rayonner de Lui chaque jour ! » 
 

Joyeux Noël ! 
Père Stéphane AULARD 

Responsable du secteur pastoral de Vincennes-Saint-Mandé 



 

Veillée 22h30  
 

Ecoute, entends la voix de Dieu, 
à celui qui a soif il vient se révéler. 

Ecoute, que tout en toi se taise, 
que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. 

 

Ecoute, laisse là ton souci, 
que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. 

Ecoute, Dieu sème sans compter, 
sa Parole est le pain qui vient nous rassasier. 

 

Ecoute, Dieu t'invite au désert, 
au silence du cœur, à la source sans fin. 

Ecoute, il se tient à la porte, 
il frappe et bienheureux celui qui ouvrira. 

 

Ecoute, Dieu passe près de toi, 
dans la brise légère, dans le vent de l'Esprit. 

Ecoute, tu es aimé de Dieu, 
tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la Vie. 

 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu,  

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.  
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.  

Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit.  

 

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire ! 

 
 

En toi j´ai mis ma confiance 
Ô Dieu très Saint, 

Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien, 

C´est pourquoi je ne crains rien, 
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C´est pourquoi je ne crains rien, 
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

 
 

Peuple, à genoux, attends ta délivrance 
Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 
Noël! Noël! Voici le Rédempteur! 

 

Peuple, debout! Chante ta délivrance. 
Noël! Noël! Chantons le Rédempteur! 
Noël! Noël! Chantons le Rédempteur!  

 
 
 

 
 
 
 

 

Prenez les mages de  
vitesse…  

Et faites déjà  
 

votre don à l’Eglise !  
 

Plus que 7 jours et 

53 068 € 
 

pour équilibrer notre budget 2017… 
 

Chacun de nous est invité à participer et à faire vivre notre 
paroisse ! 

 

Et merci à tous nos donateurs 2017 ! 
  
Comment donner ? 
  

- par chèque daté de 2017 à l’ordre de  
l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse ou 
envoyé à l’évêché : Association diocésaine de Créteil 2 rue 
Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) 
  

- sur internet avec votre carte bancaire  
www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil 
  
 

 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. Merci pour votre 
générosité. 



Temps de l’accueil 
 

(17h) 
Allume une étoile au plus noir de la nuit  

Allume une étoile aujourd’hui (bis)  
(19h) 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à Toi Seigneur tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté pour nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu affermis nos mains pour le combat 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Chant d’ouverture 
 

Peuple fidèle, 
Le Seigneur t'appelle : 

C'est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 

Voir le roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, 
Petit enfant. 

Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

 

Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 

Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 

A tous ceux qu'il aime 
 

Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 

Dieu se fait homme 
Pour montrer qu'il t'aime. 

 

Préparation pénitentielle  
 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 

Gloria  
 

(17h) 
1 - Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chœurs joyeux, 
Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant venu des cieux. 
 

Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria in excelsis Deo ! 
 

2 - Il est né, le Roi céleste, 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur. 
 

3 - Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des cieux. 
 

4 - Il est né, l'agneau sans tache 
Qui portera tous nos péchés 
Dans la nuit où Dieu se cache 
Notre salut vient nous chercher. 
 

(sauf 17h) Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père : 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière : 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut :  Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture         Livre d’Isaïe    Nuit de Noël    

  Livre d’Isaïe   Jour de Noël 
 

 
 
 

Psaume 95     Nuit de Noël 
 

Un enfant nous est né, Un Fils nous est donné ;  
Eternelle est sa puissance:  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
 

Il jugera le monde avec justice, 
et les peuples selon sa vérité !  
 

Psaume 97    Jour de Noël 
La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 



Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

2ème Lecture     Lettre de St Paul Apôtre à Tite     Nuit 
          

 Lettre aux Hébreux           Jour de Noël 
 

Acclamation 
 

Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, alléluia ! 
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia ! 

 

Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né. 
Dans le cœur des hommes, sa lumière a brillé. 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc   Nuit de Noël             

 selon St Jean Jour de Noël 
 

reprise des « Anges dans nos campagnes » 

 

Credo  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créa-
teur du ciel et de la terre. 
 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ense-
veli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen   

 

Prière universelle 
(17h) 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes en fants 
 

(sauf 17h) 
Jésus, Sauveur du monde, viens éclairer nos vies. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

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

 Notre Père qui es aux cieux,  
 Que ton nom soit sanctifié 
 Que ton règne vienne 
 Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 Pardonne-nous nos offenses, comme nous  
 pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
 Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
 mais délivre-nous du Mal. 
 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance 
 et la gloire. Pour les siècles des siècles. 

 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur ! (x2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur ! 

Communion 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Douce nuit 
 

Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, 

C'est l'amour infini ! 
C'est l'amour infini ! 

 

C'est vers nous qu'il accourt 
En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l'amour 
Où commence aujourd'hui son séjour, 

Qu'il soit Roi pour toujours ! 
Qu'il soit Roi pour toujours ! 

 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel, 

Qui, pour nous en ce jour de Noël, 
Enfanta le Sauveur éternel, 

Qu'attendait Israël ! 
Qu'attendait Israël ! 

 

Temps de l’envoi 
 
 

Nuit de Noël : 
Il est né, le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 

 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes. 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps ! 

 

Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 

Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce divin enfant ! 

 

Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 

Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement !  

 
 

Jour de Noël : reprise des « Anges dans nos campagnes » 
  


