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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 2018              

Une Bonne Nouvelle ! 
Cette histoire commence comme un drame …   
Une jeune femme enceinte ne peut trouver d’endroit pour mettre au monde son enfant … Son mari angoissé a 
arpenté les ruelles et frappé aux portes, elles se sont toutes entrouvertes, elles se sont toutes refermées… Les 
gens semblent si occupés, si préoccupés en ces temps !     Certes, tout près, au pied du rocher, il est une petite 
cabane qui de temps en temps sert de refuge aux animaux. 
Eh bien ! C’est cette étable de fortune ouverte à tous vents qui va accueillir ce couple de réfugiés, c’est cet  
appentis abandonné qui va abriter l’enfant de la promesse, c’est cette petite auge qui trône en son milieu qui va 
lui servir de berceau ! 
Pourtant, ce bébé qui vient de naître n’est pas n’importe qui ….   
C’est le Messie tant attendu. C’est le Fils de Dieu 
Depuis le ventre de sa mère, d’un simple geste de sa petite main, il aurait pu vider toutes les auberges de  
Bethléem pour s’y faire une place, la meilleure des places… Pour se manifester il aurait pu s’offrir le plus  
somptueux des châteaux avec toute une cour pour le servir, toute une armée pour le protéger …. Pour asseoir 
son autorité, il aurait pu se choisir une famille plus en vue, un peuple plus grand, plus influent et arriver à un  
meilleur moment …. 
Mais il n’en a rien fait, il ne l’a pas voulu … « Il s’est fait chair » nous dit St Jean pour devenir l’un de nous, pour 
habiter parmi nous. « Il s’est fait petit enfant »  couché sur la paille pour nous rappeler que toute personne si 
pauvre, si démunie soit-elle mérite notre attention et notre amour. «  Il naît dans cette étable ouverte à tous 
vents » pour nous montrer qu’il ne fait pas de différence, qu’il est prêt à accueillir tous ceux qui voudront bien  
venir le voir. 
Cette histoire de Noël ressemble à celles que nous présente trop souvent l’actualité.  Ce n’est pas un drame, c’est 
un événement, un des plus grands qu’a connu l’histoire de notre humanité. Ce jour-là, par son incarnation Dieu 
vient trouver notre monde tel qu’il est avec ses réussites et ses misères, ses hommes et ses femmes capables du 
meilleur et du pire …. 
Si le Christ naissait aujourd’hui, je ne suis pas sûr qu’il serait mieux accueilli qu’il y a 2000 ans…  
Alors, en cette nuit, écoutons le message que l’ange adresse aux bergers et partons redire sa  
Bonne Nouvelle … ! 

Joyeux Noël à toutes et à tous   ! 

Père Roger Marchand 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes 

À Notre-Dame de Vincennes 
 

Lundi 31 décembre  
Messe à 18h 

 

Mardi 1er janvier  
Messe à 10h 

 

Le  samedi 12 Janvier,  
dans la ligne du synode, 

Monseigneur Santier  
viendra rendre visite aux  

80 collégiens 
 de l’aumônerie BERLEX: 

 

Messe des Jeunes  

 Dimanche 13 Janvier  
à 18h  

animée par les Jeunes Pro. 

A VOS AGENDAS 



Veillée 22h30  
 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Sei-
gneur lui avait prescrit, et prit chez lui son épouse. 

Mt, 1 18-24 
 

CHANT : Ne crains pas Joseph, de prendre chez toi, Marie 
ton épouse et l'enfant qui est en elle 

 

 « J’aime beaucoup saint Joseph parce c’est un homme fort 
et silencieux. Et sur mon bureau j’ai une image de saint Jo-

seph en train de dormir ; et en dormant il prend soin de 

l’Église ! Oui, il peut le faire, nous le savons. Et quand j’ai un 
problème, une difficulté, j’écris un billet et je le mets sous 

saint Joseph, pour qu’il le rêve. Cela veut dire : qu’il prie pour 
ce problème ! » Pape François 

 

CHANT : Ne crains pas Joseph, de prendre chez toi, Marie 
ton épouse et l'enfant qui est en elle 

 

Homme de prière, bienheureux es-tu d'avoir répondu à Dieu 
qui te visite. 

« N’oubliez-pas le repos de la famille et la prière. »  Pape 
François  

 

CHANT : Ne crains pas Joseph, de prendre chez toi, Marie 
ton épouse et l'enfant qui est en elle 

 

Homme de silence, bienheureux es-tu d'avoir reconnu l'en-
fant de la promesse ; 

« La voix du silence, Joseph nous convie à l’entendre, à 
l’épouser, car en elle, Dieu nous parle. » Mgr Rey  

 

CHANT : Ne crains pas Joseph, de prendre chez toi, Marie 
ton épouse et l'enfant qui est en elle 

 

Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus, 
de lui servir de père. 

« Peut-être ferions-nous bien de tourner nos regards et nos 
cœurs vers celui qui incarna, au cœur du monde, cette pa-

ternité divine « Père Verlinde  
 

CHANT : Ne crains pas Joseph, de prendre chez toi, Marie 
ton épouse et l'enfant qui est en elle 

 

Homme d'espérance, bienheureux es-tu de participer à 
l'œuvre de l'Alliance ; 

« Comme Joseph, ne craignez pas de prendre Marie chez 
vous, c’est-à-dire ne craignez pas d’aimer l’Église. » Benoît 

XVI  
 

CHANT : Ne crains pas Joseph, de prendre chez toi, Marie 
ton épouse et l'enfant qui est en elle 

 

Juste entre les justes, bienheureux es-tu d'entourer 
d'amour et l'enfant et la mère ; 

« Célébrons donc Noël en contemplant Marie et Joseph : 
Marie la femme pleine de grâce qui a trouvé la richesse en 

s’en remettant totalement à la Parole de Dieu ; Joseph, 

l’homme fidèle et juste qui a préféré croire au Seigneur au 
lieu d’écouter les paroles du doute et de l’orgueil humain.» 

Pape François  
 

Temps de l’accueil 
(17h) 

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 
 

Prenez les mages de vitesse… Et faites déjà  

votre don à l’Eglise ! 

Plus que 7 jours et 80 144 € 
 

pour équilibrer notre budget 2018… 
 

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

 

Et merci à tous nos donateurs 2018 ! 
 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 2019. Merci pour votre 
générosité. 

   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 »  



 

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 éléison, Kyrie éléison 
Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu Lumière de Noël 
 

Christe éléison, Christe éléison 
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple 
Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde 
 

Kyrie éléison, Kyrie éléison 
Toi le fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant
  

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 
 

Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le 
Seigneur. 

 

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, créateur 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 enfants 
 

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

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

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 
 

 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 
 

(17h)  
 

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

 

(Toutes messes sauf 17h)  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 

 

 
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. 

 
Nuit de Noël : 

 

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 
 
 

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 !  

 
 

  


