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««««Moi, je vous baptise Moi, je vous baptise Moi, je vous baptise Moi, je vous baptise 
avec de l’avec de l’avec de l’avec de l’eeeeauauauau    ; mais il ; mais il ; mais il ; mais il 

vient, celui qui est vient, celui qui est vient, celui qui est vient, celui qui est 
plus fort que moi…plus fort que moi…plus fort que moi…plus fort que moi…    
Lui vous baptisera Lui vous baptisera Lui vous baptisera Lui vous baptisera 

dans l’dans l’dans l’dans l’EspritEspritEspritEsprit Saint et  Saint et  Saint et  Saint et 
le feu.le feu.le feu.le feu.»»»»    

                                                            St St St St LLLLucucucuc    ((((3, 13, 13, 13, 10000----18181818))))    
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DIMANCHE de la JOIE : REJOUISSEZ-VOUS ! 
 
 

En ce temps particulier de troubles pour notre société, rappelons-nous que la joie de 
Dieu est notre force ! (Néhémie 8.10) 
 

Cette expression « joie de Dieu »  peut nous paraître un peu étonnante. 
Dieu éprouve t-il vraiment de la joie et quelle serait cette joie ? 
La 1ère lecture nous apporte un éclairage : la joie de Dieu, c’est la joie d’aimer ! Ce qui 
fait la joie de Dieu, c’est de t’aimer ! « Le Seigneur aura en toi sa joie (…) il exultera 
pour toi »  (Sophonie 3, 18) 
 
 

De cette « joie de Dieu » jaillit comme en écho : 
 

L’invitation  audacieuse à la « joie de l’homme »  lancés par les prophètes  
(Sophonie et Isaïe -1ère lecture et Cantique) :  
« Réjouis-toi… cries…  bondis… éclate… exulte… jubile… !!! »  
 

Invitation à la joie, reprise par St Paul  « Soyez toujours dans la joie ! » (2ième 
lecture). Joie de St Paul, car Dieu est un Père plein de compassion, attentif, qui nous 
aime, se fait proche, et vient à nous dans le Christ, homme parmi les hommes. 
 

Invitation à la Joie à laquelle la liturgie  nous appelle aujourd’hui : soyez dans 
la joie ! Gaudete (réjouissez-vous), est d’ailleurs le premier mot de l’introït grégorienne 
de ce 3e dimanche de l’Avent : « Gaudete, in Domino semper : iterum dico, gaudete. 
Dominus enim prope est ». Ce qui signifie : « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez 
dans la joie, le Seigneur est proche ».  
 

La couleur liturgique du violet s’éclaircie en rose, en signe de cette joie qui monte ! 
 

Ce n’est pas une joie à l’extérieur de nos vies mais une joie incarnée, réelle, pleine, 
véritable, car, comme le disait St Jean-Paul II, « la caractéristique unique de la joie 
chrétienne est qu’elle peut être partagée avec la souffrance puisqu’elle est entièrement 
basée sur l’amour.»  
 

Ainsi comme nous le rappelle Néhémie "Ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel 
sera votre force." Comme on le sait, avec la joie vient la force. L’inverse est également 
vrai, quand on manque de joie, on manque de force. 
 

Alors réjouissons-nous dans le Seigneur, pour que cette joie de Dieu vienne chez 
nous, dans nos familles et dans notre société. 
 
 

La joie de Dieu est à la porte, laissons-la nous re joindre ! 
 
 

P. Arnaud  BONNASSIES 
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Troisième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !   

 
1. 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. 
 

Prière pénitentielle  

  

- Seigneur Jésus, 
 tous ceux qui se tournent vers toi trouvent la paix. 

Prends pitié de nous. 
 

 - Ô Christ, tu ne refuses jamais ta miséricorde 
 à ceux qui te la demandent. 

Prends pitié de nous. 
 
- Seigneur, lorsque nous comprenons que tu nous 
aimes, 
la joie grandit dans notre vie. 

Prends pitié de nous. 
 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Baruc (5,1-9) 
 

Psaume 125 (126) 
 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
 nous étions en grande fête ! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 

2e Lecture  Saint Paul apôtre aux Philippiens  
                    (1, 4-6. 8-11) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia. 

 

Evangile                de J.C. selon St Luc (3, 1-6) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Seigneur écoute la prière 
qui monte de nos cœurs 

 
 

 
 

 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur. 
Guetter le temps de ton retour,  

comme un veilleur guette le jour,  
rester dans l'amour de ton nom 

 
1. Veiller pour être prêt 
le jour ou tu viendras, 
préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
2. Veiller pour accueillir 
la promesse donnée, 
témoigner de ce jour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
3. Veiller en espérant 
que se lève le jour. 
Annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
 
4. Veiller pour accomplir 
les œuvres de l'amour. 
Connaître ton retour. 
Viens. Seigneur. Le monde a tant besoin de toi. 

 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

Envoi  

4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

 
Marche avec nous, Marie, 
sur nos chemins de croix,  

Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu.  

 
 
 

 

GRACE A VOUS, 
par votre don au DENIER, 
La  paroisse N-Dame VIT ! 

 
Plus que  15 jours et 66 945 euros 

 pour équilibrer notre budget 2018 ! 
Les dons au DENIER arrivent tous les jours… 

 

N’hésitez pas ! Vous aussi, participez !  

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

Comment donner  ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de  Créteil 
- par CB sur internet  : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

- par prélèvement automatique  mensuel , qui permet 
à la paroisse de vivre tout au long de l’année, 

désormais possible en ligne : 
www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 
La mise en place du prélèvement de l’impôt à la source ne change 
pas la déduction fiscale de 66% du montant de votre don 
l’année suivante. 
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 
34€ après déduction fiscale.  
Votre reçu fiscal vous parviendra en janvier 2019 par 
email ou en février 2019 par courrier. 

Les dépliants DENIER sont à l’entrée de l’église 
 

-------------------------------- 
 

 

CONFESSIONS  
 

Dimanche 16 décembre  

 St Louis de Vincennes 9h45-10h45 
 N-Dame de St Mandé 14h-15h30 
 N-Dame de Vincennes 9h30-10h45  
 

Mardi 18 décembre 

 N-Dame de St Mandé 17h30-18h30 
 

Mercredi 19 décembre 

  St Louis de Vincennes 10h-12h et 18h30-19h30 
 

Samedi 22 décembre 

 N-Dame de Vincennes 10h-12h et 14h30-16h 
 

Lundi 24 décembre 

 St Louis de Vincennes 10h30-12h30 
 N-Dame de St Mandé 10h30-12h30 
 

 N-D de Vincennes 10h-12h  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMANCHE 16 3ème dimanche de l’Avent 

DIMANCHE de la JOIE (Gaudete) 
GRANDE RENCONTRE PAROISSIALE 

 

10h30   Messe de la Joie (Gaudete) 
12h-16h/ou18h  Grande rencontre paroissiale 
                            (détails page suivante) 
19h       Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 17                                    St Joseph Manyanet           

9h   Messe 
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

MARDI 18 St Gatien de Tours 

10h-12h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
17h30-18h30 Adoration/Confessions 
18h45 Réunion Conf. St Vincent de Paul/St Mandé 

(à St Louis de Vincennes) 
   

MERCREDI 19                        St Martyrs du Tonkin           

  

9h  Messe 
10h-12h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
12h30  Messe St Louis de Vincennes  
                  (Nouvel horaire !) (Chapelle St Joseph)  

16h-18h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 

JEUDI 20                                     St Dominique de Silos 

 9h          Messe 
10h-12h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h  Accueil par le père Arnaud B. 
 (sur RDV, au Centre Paroissial) 
 

VENDREDI 21                                   St Pierre Canisius         

7h              Messe RORATE (N-Dame de St Mandé) 
10h-12h     Accueil par le père Luc de R. 
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
16h-18h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 22                                Ste Françoise-Xavière 
 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
11h-12h15   Catéchisme 
15h-22h      Association de la Sainte Famille  
18h30      Messe anticipée 
       
 

DIMANCHE  23  4ème dimanche de l’Avent 
 

10h30 Messe  
19h         Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
              (St Louis de Vincennes) 
 

 

DU 16 DECEMBRE AU  
23 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
  
 

GRANDE RENCONTRE 
PAROISSIALE  

 
10h30 : Messe  
« Gaudete (Dimanche de la Joie) 
 
12h-14h : Repas festif partagé 
(déposer les plats avant la messe dans la grande salle) 
 
14h-15h30 : Ateliers  de l’Avent ensemble (famille / amis) 

- Chants de Noël 
- Danse 
- Décorations de Noël (origami etc.)  
- Pâte à sel 
- Maquillage 
- Cuisine (biscuits de Noël) 
- Salon de thé 
- Rencontre spirituelle (prière, confession, chemin de l’Avent) 
 

15h30 : Prière  dans l’église (avec lumière de Bethléem) 
 
Et pour ceux qui veulent :  
16h : Film  de Noël 

    « Tous vos amis sont les bienvenus ! » 
 
 

 
Messe « Rorate » 

Vendredi 21 décembre 2018 à 7h00  
Eglise Notre-Dame de St Mandé 

La messe « Rorate » appelée aussi Messe de 
l’Attente, est célébrée durant le temps de  

l’Avent tôt le matin, avant la fin de la nuit. 
En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 

une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! 
Cette messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver. 

Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  
 

 
 

Le père Arnaud et le père Luc vous 
proposent de partager avec eux un repas 

de Noël 
Lundi 24 décembre 

20h-22h  
« Partageons le repas de Noël ensemble ! » 

Merci de vous inscrire et d’indiquer ce que vous 
apportez. Contact : paroisse.ndsm@free.fr 

                                                                      01.43.28.32.35. 
« Tous vos amis sont les bienvenus ! »  

 
 
 

 
 

Lundi 31 décembre 
23h30 : Messe d’action de grâce 

    et d’entrée en 2019 
 
 

Pour ceux qui veulent,  
20h30-23h  : Repas du Réveillon   
au KAWAKO (St Louis de Vincennes)  
(accès par le 21 rue Céline Robert 

 
puis Nuit d’adoration 

(inscription panneau au fond de l’église) 
                         
 

 

 
 
 

 
Pour le mois de la formation, nous vous proposons un 

week-end Bible & Art (Chagall) sur l’Alliance 
avec Sr Marina POYDENOT  

(Bibliste communauté du Chemin-Neuf) 
Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 

Centre paroissial de St Mandé 
 

    Module 1  : Abraham 
Gn 18 «Abraham et les 3 anges » (Chagall)   
Samedi 12 janvier     15h-17h30 
 
     Module 2  : Isaac 
 Gn 22 « le sacrifice d’Isaac » (Chagall)                 
Samedi 12 janvier 20h-22h 
 
    Module 3  : Moïse 
Ex 1-3 « Moise et le buisson ardent » (Chagall) 
   Dimanche 13 janvier 15h-17h30 

 
Merci de vous inscrire rapidement ! 

Contact : paroisse.ndsm@free.fr 
 

 

          CELEBRATIONS 

de NOEL 2018 
 

lundi 24 décembre  
Messe de la nuit de Noël  

 

  17h à l’église ND de Vincennes 
  18h à l’église N-Dame de St Mandé 
  19h à l’église St Louis de Vincennes 
  19h à l’église ND de Vincennes 
  20h à la Chapelle St Jean Ste Thérèse 
               (35 rue Mirabeau- Vincennes) 
  22h30 à L’église N-Dame de St Mandé 
  22h30 à l’église ND de Vincennes (veillée + messe) 

--------------------------------------------- 

mardi 25 décembre  
Messe de la Nativité du Seigneur  

 

              9h30 à l’église ND de Vincennes 
              10h30 à l’église N-Dame de St Mandé 
              11h à l’église St louis de Vincennes 
              11h à l’église ND de Vincennes 

 
 
 
 

 
 

Une formation ancrée dans la parole de Dieu 
Samedi 26 janvier, samedi 16 février, samedi 23 mar s 

de 9h30 à 17h00 à Saint-Maur-des-Fossés 
   et une soirée rencontre avec notre évêque : 

mardi 14 mai de 19h15 à 22h 
à St Pierre du Lac à Créteil 

Intervenants : Père Jean-Luc Védrine, François 
Fayol (diacre), Père Baudoin Roger 

 
Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire 

11 avenue Joffre 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Participation financière : 30 € 

Tracts disponibles à l’entrée de l’église  

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPASde NOEL     En  Paroisse 

DIMANCHE de la JOIE  
Dimanche  16 décembre  

 

    En  Paroisse 
 

MESSE RORATE     En  Paroisse 

WEEK END BIBLE  
Sam.12 janvier  - Dim. 13 janvier  

En  Paroisse 
 

DÉCOUVRIR  
LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE  

    En  Diocèse 
 


