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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Sainte Famille Année B 31 décembre 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Un édito la veille de la nouvelle année ? ? ? 
 
Nous voilà coincé entre Noël et la nouvelle année… Aussi vous souhaiter 
une belle et sainte fête de la Nativité me semble dépassée. Vous souhaiter 
une belle et sainte année 2018 me semble prématuré. Cependant sachez 
que je vous souhaite les 2 ! 
 

Soyons sérieux ! Nous fêtons la Sainte Famille ! Quel cadeau ! Aussi  
permettez-moi de vous proposer cet extrait d’article d’un de mes anciens 
professeurs de théologie, Xavier Lacroix. 
 

Qu’est-ce que la famille ?  
« La famille est paradoxalement le lieu des liens les plus solides et celui de 
la manifestation de nos plus grandes vulnérabilités. Les liens les plus  
solides tiennent à la dimension corporelle (une même origine) mais aussi à 
l’histoire (les souvenirs communs) ainsi qu’au sens de la parole donnée. Ils 
impliquent la loyauté, la fidélité, la solidarité, la considération des  
personnes au-delà de leurs idées, de leurs compétences et même parfois 
de leur trajectoire sociale. Il est établi que la famille est aujourd’hui le  
premier lieu de solidarité face aux coups durs de l’existence. Elle peut être 
le lieu de l’amour inconditionnel : le père reste le père, le fils reste le fils 
quoi qu’il arrive et quoi qu’il fasse. 
Mais les liens familiaux peuvent avoir une autre face. Ils peuvent être 
étouffants, par la suprématie du groupe, qui est celle du « même ». Ils 
peuvent dès lors devenir lieux de haines et de violences. La famille est le 
premier lieu des crimes de sang ! Ils peuvent être idolâtrés et, de même 
que dans l’Antiquité, il existe encore aujourd’hui, pour certains, une 
« religion » de la famille. Le nom, le patrimoine, les intérêts, la réputation, 
les attachements peuvent devenir l’objet d’un véritable culte, d’une  
absolutisation. L’appartenance au « clan » passera alors avant toute autre 
appartenance, les liens du sang l’emporteront sur tout jugement moral ou 
citoyen. 
Aussi les liens familiaux doivent-ils être situés à leur juste place : des liens 
pas comme les autres, qui passent par le corps, tissés d’une histoire  
commune, à la jonction du charnel et du symbolique – mais des liens  
subordonnés à une appartenance plus vaste, ouverts sur l’altérité : ils le 
sont déjà en eux-mêmes par le système des alliances. Si la famille est le 
premier lieu de notre incarnation, elle ne forme pas une totalité, elle n’a 
pas vocation à rester close sur elle-même. Entre corps et parole, elle est 
tirée en avant par le logos, la raison, la citoyenneté, l’appartenance à un 
corps plus vaste. […] » 

Xavier Lacroix, « Entre chair et parole, la famille », Études 2013/3  
(Tome 418), p. 329-338. 

 

Ce passage nous renvoie à la beauté et la complexité de la famille. Aussi, il 
est bon de pouvoir en ce jour nous tourner vers Dieu pour lui confier nos 
propres familles. Apprendre à les aimer telles qu’elles sont et croire que 
Dieu vient les habiter pour les transfigurer. 
 

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en 
exemple ; accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus 
familiales et d’être unis par les liens de ton amour. (prière d’ouverture de 
ce dimanche ) 

Père Emmanuel Boyon  

Madeleine HUDRY 
 

Béatrice DUTERCQ 
 

retournées 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  
 

1 - 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. 

 

2 - Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 

Il naît d'une mère, 
Petit enfant. 

Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

 

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

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

 
 

Prière pénitentielle  
 

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

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

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Toi le fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant 
 
Gloria : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture :du livre de la Genèse (15, 1- 6 ; 21, 1-3) 
 

Psaume 104 (105) 
 

R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours 
souvenu de son alliance. 
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 
 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 
 
 

 

2ème Lecture  : de la lettre aux Hébreux (11, 8. 11- 12. 17- 19) 
 

Acclamation  
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

4 - Alleluia, Alleluia,  Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 

A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par 
les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a 
parlé par son Fils. 
 

Evangile : Selon saint Luc (2, 22- 40)  
 

Prière universelle  :  
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !  

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. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
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 es 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 :  
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

 



 

« 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!  

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 

Nous portons la robe nuptiale 
 

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

 

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
Par Jésus son Fils bien aimé 

Dans l'Esprit, notre communion 
qui fait toute chose nouvelle. 

 

Temps de l’envoi 
 

Il est né, le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

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

 

1 - Le Sauveur que le monde attend 
pour tout homme est la vraie lumière. 

Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 

la Conférence  
St Vincent de Paul  

vous donne rendez-vous 
 

Mercredi 10 janvier 2018 
 

À 18h  
  salle Saint Louis 

 

  La joie du partage est irremplaçable ! 
 

Contact : François BLANCHARD : 06.87.61.89.03 

Lire l’Evangile Ensemble 
 

Vous vous demandez  
comment l’Evangile nous  

rejoint dans nos vies ? 
 

Nous vous proposons des rencontres de 
partage de la Parole.  Ces échanges auront lieu les samedis 
autour de l’Evangile du dimanche. 
 

13 janvier 2018  
24 février 2018,  
10 mars 2018,  

5 mai 2018,  
2 juin 2018  

30 juin 2018  
 

de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 

 

L’ACF 
 

(Action Catholique des Femmes)  
propose aux personnes qui se  

sentent seules ou isolées : 
 
 

Une rencontre conviviale et joyeuse  
autour d’un Gouter 

 

Le dimanche 14 janvier 2018 
à 15h 

 

au centre paroissial de Saint Mandé  
4 place Lucien Delahaye 

 
Venez nombreux 

Vous êtes les bienvenus 



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 

Samedi 10 février 

2018 

Soirée 

Saint Valentin 

Autrement 

sur le secteur  

Vincennes- 

Saint Mandé 

Réservez la date ! 

 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 ! 

Prenez les mages de vitesse…  
Et faites déjà  

 

votre don à l’Eglise !  
 

Il nous manque encore 

11 090 € 
pour équilibrer notre budget … 

 

Si vous n'avez pas encore donné pour l'année 2017 et que vous 
souhaitez le faire, c'est encore possible  

 

jusqu'au 15 janvier,  
uniquement par chèque bancaire daté du 31/12/2017  

 

remis à la paroisse ou envoyé directement à l'évêché. 
 

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. 


