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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

1er Dimanche de l’Avent Année B 3 décembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

NOËL EST A NOS PORTES… 
 

 Avec les premiers flocons de neige comment ne pas penser à Noël… 
La liturgie de l’Eglise peut aussi nous y aider puisque ce dimanche nous 
 entrons dans le temps de l’Avent  qui est l’ouverture d’une nouvelle année 
de prière et la voie qui nous conduit à Noël. 
Des parents se sont réunis jeudi soir pour échanger sur ce temps de l’Avent. 
Comment en famille aider nos enfants et finalement aussi les adultes à faire 
de ce court temps de préparation à Noël un temps qui permette à la famille de 
se retrouver pour échanger, prier, préparer les esprits et les cœurs à Noël et 
ainsi résister à la frénésie consumériste toujours plus prégnante d’année en 
année. 
 J’ai beaucoup aimé notre échange simple autour de nos réalisations : 
couronne de l’Avent, installation de la crèche, che min de l’Avent,  
décoration du sapin, calendrier de l’Avent … Les idées ne manquent pas 
pour aider grands et petits à s’arrêter un peu chaque jour pour un petit  
moment de partage, un temps de prière en famille autour d’une bougie de 
l’Avent, un moment privilégié où l’on rappelle l’histoire de Noël : la venue au 
monde de notre Dieu humble parmi les hommes  pour les faire naître et 
renaître à l’espérance d’un monde meilleur acceptant l’amour comme un don 
de soi. Celui-ci s’est manifesté en Jésus le Fils de Dieu né de Marie. 
Nous avons eu aussi un échange à propos de la prière par excellence des 
chrétiens : la prière du Notre Père. 
 Une jolie bannière reprenant l’image magnifique du Christ enseignant à 
ses disciples sur la montagne la prière du  Notre Père est exposée dans  
chacune de nos églises à Vincennes et Saint Mandé. Cette bannière a pour 
but de nous aider à redécouvrir le texte de la prière du Seigneur en particulier 
la sixième demande reformulée ainsi :  

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »  
Certains d’entre nous vont peut-être regretter l’ancienne formulation moins 
pour son libellé que pour sa formulation bien installée dans les mémoires. 
Pourtant, elle tendait à faire de Dieu notre Père le tentateur alors  
qu’évidemment il veut nous en libérer en demeurant avec Lui comme Jésus le 
Fils par excellence qui fait de nous un peuple de fils et filles de Dieu. 
 Des signets vous sont  proposés à chacune des messes de ce 1er  
Dimanche de l’Avent : faisons-en un bon usage. Un conseil  : au lieu de 
« réciter » la prière du Notre Père, placez-vous devant votre crèche ou  
allumez chez vous la première bougie de l’Avent et lisez très calmement 
cette prière  comme si vous la découvriez pour la première fois. Vous allez 
voir combien cela peut nous aider à vivre la recommandation de l’Evangile de 
ce dimanche :  

« Restez éveillés… Veillez donc… Je le dis à tous :  veillez » 
 

Père Stéphane AULARD 

 

Prochaines grandes dates 
à Notre-Dame  
de Vincennes 

 
 

Vendredi 8 décembre  
De 20h15 à 22h15 

Soirée de Louange– Adoration 
 
 

Samedi 9 décembre  
Pèlerinage diocésain  

Notre-Dame des Miracles 
 
 

Et bien sûr nos  
journées d’amitié qui se 
terminent ce 3 décembre 

 

Dimanche 10 décembre  
Notre grand repas paroissial  

des Journées d’amitié 
 

Suivi à 15h30 de notre  
Concert de Noël  

animé par le Chœur Liturgique 
 
 

Mardi 12 décembre 
 à 20h 

Concert SPES 
 
 

Dimanche 17 décembre  
Matinée pour Dieu 

 

Sont retournés dans la Maison du Père 
 

Viviane PETUYA 
Philippe TIMPAGNON 
Monique HEBERLE 
Robert PADRONI 

PRIONS POUR 

A VOS AGENDAS 

DENIER : l’Eglise ne vit que de vos dons ! 
Comment donner ? 

 
-par chèque , à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
-sur internet avec votre carte bancaire : ww.denier.org  puis cliquez sur Créteil 
-par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse tout au long de l’année. 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2018. 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 

Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les Rois à ta clarté naissante (bis). 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis). 

Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t'appellera « Ville du Seigneur ». 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Liturgie de la Parole 
1ère Lecture :livre du prophète Isaïe  
(63, 16b- 17. 19b ; 64, 2b- 7) 

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 1ère lettre de saint Paul apôtre aux  
Corinthiens (1, 3- 9)  
 

Acclamation  
Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton  
salut. 
 

Evangile : Selon saint Marc (13, 33- 37)  
 

Prière universelle  :  
Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver. Fais luire 
ta présence, révèle ta bonté ! 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

 Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Deus Sabaoth !  
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, hosanna, 
 in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna,  
in excelsis !  
Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Deus Sabaoth ! 
 

Anamnèse 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Communion :  
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

 

Temps de l’envoi 
 

Orgue 

SAMEDI 9 Décembre  
RDV au château  

sur l’esplanade Saint– Louis à 14h 
 

Messe de l’Immaculée Conception à 18h 
 

Eglise Notre-Dame du Rosaire 
Place des Marronniers 

94100 Saint Maur des Fossés 



�  Nous louerons dans la misère pour 
nous tourner vers le Père !  

Nous élèverons nos voix pour procla-
mer sa joie !  � 

 

Venez louer et adorer le Seigneur avec 
le groupe  

 

In Altum  ! 
 

Vendredi 8 décembre à 20h15  
à Notre Dame de Vincennes ! 

 

Animé par les jeunes  pour les jeunes :) 
(et les moins jeunes ;) ) 

 

+ Un chocolat chaud offert à la fin de 
la soirée !  

N'hésitez pas à inviter vos amis ! 
 

Contact : Claudia Udala  claudiaudala@hotmail.fr 

SE PREPARER A LA CONFIRMATION  
QUAND ON EST ADULTE… 

 

C’est possible ! 
 

Etudiant, jeune professionnel, célibataire, en couple, marié, 
parent ou grand-parent, il n’est jamais trop tard pour se  
préparer à ce sacrement de l’initiation chrétienne… 
 

Vous venez à la messe régulièrement.  
Vous reprenez contact à l’occasion d’un baptême familial, de 
la catéchèse de vos enfants, d’une préparation au mariage. 
 

Vous vous posez des questions sur votre foi. Vous avez 
 envie de développer votre vie spirituelle… 
Alors, préparez-vous à la confirmation parce que vous ne 
l’avez pas reçue étant adolescent ! 
 

Depuis quelques années une préparation est offerte à partir 
du mois de janvier et la confirmation est célébrée au cours 
de la vigile de Pentecôte.  
Cette année, elle aura lieu le  
 

samedi 19 mai 2018 à 18h 
à l’église Saint Louis de Vincennes  

 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou passez 
à l’accueil paroissial. 
Vous pouvez adresser un mail au secrétariat paroissial qui 
transmettra aux responsables de cette préparation et qui 
vous recontactera : ndvincennes@free.fr  

la Conférence St Vincent de Paul  
vous donne rendez-vous 

 

mercredi 6 décembre à 18h  
salle St Louis 

 
 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

« En chemin vers Noël convertissons 
notre regard et osons la rencontre » 

Les personnes handicapées vous proposent sur 
ce chemin vers Noël de Partager avec vous une 
part de leur spiritualité par : la prière, le chant, la 
Parole de Dieu, un spectacle, un échange 

 

avec Philippe de Lachapelle et  
Monseigneur Michel Santier. 

 

le Samedi 16 décembre 2017  
de 17h à 21h 

à la Cathédrale Notre Dame de Créteil, 
 

Contact : Céline Besnard (01.45.17.22.79) 
celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr, 



Il y a du nouveau pour 
 les Jeunes Pro!! 

 
Le nouveau groupe des 
Jeunes pro (JP) propose 

cette année  
le Parcours Zachée!! 

 
Le Parcours Zachée est un programme de (trans)formation 
pour retrouver une cohérence entre foi et vie quotidienne, 

pour vivre en chrétiens unifiés !  
 

Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre 
que la Parole de Dieu actualisée pour la société. 

À travers des exercices pratiques, basés sur la vie  
quotidienne, des enseignements accessibles et des temps 
de partage en équipe, ouverts par un temps de prière et de 

louange, il donne les repères essentiels pour « grandir » 
dans le monde tel qu’il est, et dans toutes nos activités, 
qu’elles soient professionnelles, familiales, ecclésiales, 

 associatives ou politiques. 
A découvrir de toute urgence! 

Première rencontre le  
dimanche 10 décembre  
après la messe de 18h 

 puis 1 fois par mois.  
 

Venez avec de quoi partager le diner. 
Contact: Catherine Bensoussan catherineb4@free.fr 
0643180227 

L'ACAT  
 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture,  
dépose chaque mois un appel dans l'église, destiné à soutenir 
un cas particulier. 
Celui de décembre concerne le sort des mineurs migrants  
isolés. Vous êtes invités à le signer et à l'envoyer au Premier 
Ministre (adresse sur la carte) 
Vous trouverez les appels dans le présentoir sur le mur de 
droite en entrant dans l'église, à l'extrémité du panneau  
d'affichage 
 
contact: Catherine Carillion 
 tél. 01 43 74 53 58 - 06 42 01 56 78 
catherine.carillion@neuf.fr 

Samedi 9 et dimanche  
10 décembre 2017 : 
une quête pour bâtir 

l’Église 
 

C’est grâce à la générosité des  
catholiques que les Chantiers du 
 Cardinal bâtissent, rénovent, 
embellissent nos églises et offrent à 
nos prêtres des logements décents. 

 

A ce jour les chantiers soutiennent un 
grand nombre de projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 

 

Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr 
 

Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre.  
Des enveloppes «libre réponse » sont également  à votre disposition 

au fond de l’église. 
Vous pouvez soit 

remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit 
l'envoyer sans l'affranchir. 

Un grand merci pour votre générosité  


