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VOICI le TEMPS de l’ESPERANCE 
 
 
C’est aujourd’hui le début d’une nouvelle année liturgique. 
Après le temps dit ordinaire , voici le temps de l’Avent . 
 
Nous commençons une période de trois semaines et quelques jours de préparation à 
Noël. Pour les plus prévoyants, peut-être que les achats sont déjà prévus (ou faits ?), 
les cartes de vœux choisies, les vacances organisées, etc... ?  
 
La période liturgique de l’Avent a deux buts principaux : nous préparer à la fête de 
Noël et raviver le feu de notre Espérance. Jésus ne se lassera pas de nous inviter à 
vivre dans l’Espérance en secouant nos cœurs parfois somnolents. Pour  nous 
bousculer, IL prend les grands moyens.  
 
Il annonce de grands bouleversements puis désamorce la peur : « Sur la terre, les 
nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les 
hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit  
arriver au monde… » ; « Quand ces évènements commenceront, redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption est proche ».  
 
Chers frères et sœurs, il nous faut continuer à avancer, même si parfois la route est 
difficile. Notre humanité est en marche vers l’éternité et nous sommes  invités à 
participer à la nouvelle création de Dieu. 
Relèveront la tête, celles et ceux qui auront gardé leur cœur éveillé dans l’Espérance 
et les bonnes œuvres.  
 
Ceci devrait être le sens des achats, des échanges de cadeaux, des 
invitations et des visites que nous ferons pendant le temps des Fêtes : pardonner, 
renouer les contacts, venir en aide, créer un monde plus fraternel. 
Et l’Espérance est un véritable moteur qui nous poussera à  
l’action et nous aidera à réaliser toutes sortes d’activités généreuses. 
   
L’Avent  de cette année particulièrement marquée, ici et là par quelques tensions 
sociales, nous invite à ouvrir les yeux et le cœur pour parta ger notre Espérance 
avec ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 
Bonne année liturgique à toutes et à tous. 
 

Père Serge ODJOUSSOU 
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Chant d’entrée 
Samedi : 

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 
 
Dimanche : 

Seigneur viens nous sauver,  
Dieu avec nous, Emmanuel 

Seigneur viens nous sauver, viens Seigneur Jésus! 
 

1-Dans le désert monte un cri 
Voici qu'il vient l'Agneau de Dieu, 
Aplanissez les chemins devant ses portes!  
 
2-La femme Vierge a conçu, 
par elle un fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel! 
 
3-Verbe fait chair en nos vies,  
Pour le Salut de tous les hommes. 
Tu viens briller dans nos vies, astre dans haut! 
 
4-En revêtant notre chair, 
tu as aimé l'humanité. 
Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha!  
 

Prière pénitentielle   

Samedi : 
Lave-nous de nos fautes, Seigneur. 
Purifie-nous de nos offenses. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous . 
 
Rends-nous la joie d’être sauvés. 
Qu’un esprit nouveau nous soutienne. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Ouvre nos lèvres, Seigneur, 
Et notre bouche annoncera ta louange. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
Dimanche :  

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie Eleison 

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Jérémie (33,14-16) 
 

Psaume 24 (25) 
Vers toi Seigneur j’élève mon âme, 

vers toi mon Dieu 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

2e Lecture  1ère lettre de st Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (3,12-4, 2) 

 

Acclamation   
Alléluia 

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

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (21,25-28.34-36) 

Homélie 

Credo 

Prière universelle  
Samedi : 

Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières monter vers Toi. 

 
Dimanche : 

Accueille au  creux de tes mains 
la prière de tes enfants 

 
 
 

Offertoire 

Sanctus 
Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   
Communion 
Samedi : 

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’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Dimanche : 

1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 

Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 

 
2 - Je n'ai d'autre secours  

Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 

Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour. 

 

Envoi  
Samedi : 

Eveille l'aurore, sois le sel de la terre 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. 

Eveille l'aurore, sois le sel de la terre 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. 

 
Dimanche : 

J’ai décidé de suivre Jésus (x3) 
Sans me retourner, sans me retourner. 

 
La croix devant moi, le monde derrière moi (x3) 

Sans me retourner, sans me retourner. 
 
 

 
La  paroisse Notre-Dame 
vit grâce à  ses bénévoles 
engagés dans de 
nombreux mouvements et 
services, grâce à  ses 
prêtres et aux laïcs salariés 
qui les assistent, 

 

GRACE A VOUS,  qui, par votre don au DENIER, lui 
donnez les moyens de continuer sa mission ! 
 

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

Comment donner  ? 
- par chèque à l’ordre del’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) 
 

 
Ordination diaconale en vue du sacerdoce 

de Vincent SCHLATTER de 
POMPHILY 

le dimanche 9 décembre à 16h  
à la cathédrale de Créteil  

Il exercera son ministère liturgique 
de diacre 

 le dimanche 16 décembre à 11h 
 à ND de Vincennes,  

                               messe suivie d'un apéritif  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 2 Premier dimanche de l’Avent 

 

Quête impérée Chantiers du Cardinal 
(aide aux communautés catholiques) 

 
9h-14h/15h Week-end Timothée (enfants) 
10h30 Messe des familles 
18h  Messe des collégiens et lycéens du secteur 
  (église N-D de Vincennes) 
19h      Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
           (St Louis de Vincennes) 
 

LUNDI 3                                   Saint François-Xavier           

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

MARDI 4 St Jean de Damas 

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

MERCREDI 5                           

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 6                                                           St Nicolas 

 9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
14-17h Amicale des Anciens du Rayon 
15h-17h Nouveau :  
 Accueil par le père A. BONNASSIES 
 (sur RDV, au Centre Paroissial) 
 

VENDREDI 7  St Ambroise         

9h              Messe + Adoration  
10h-12h     Accueil par le père Luc de RAVEL  
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 8   Immaculée Conception 

                                                        de la Vierge Marie 
 

10h      Messe de l’Immaculée Conception 
10h-18h      BROCANTE PAROISSIALE 
10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
11h-12h15   Catéchisme  
18h30      Messe anticipée 
       
 

DIMANCHE  9  2ème dimanche de l’Avent 
 

10h-18h   BROCANTE PAROISSIALE 
10h30   Messe  
11h45   Baptême de Neela Khelya DEROND 
19h       Messe animée par les jeunes du Ch.Neuf 
                 (St Louis de Vincennes) 
 
 

DU 2 DECEMBRE AU  
9 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

EVEIL à LA FOI (4 -7 ans)  
 

    En  Paroisses 
 

 
 

 
 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 
 

« Une quête pour bâtir l’Église » 
 

Un grand merci pour votre générosité ! 
 

 

Rencontre des enfants de 4-7 ans (baptisés 
ou non) 

  dimanche 2 decembre 
     puis dimanche 17 fevrier 

   dimanche 31 mars 
 dimanche 26 mai 

9h30 : Accueil des enfants 
10h30 messe des familles 

11h30 Apéritif  
Contact : evf.saintmande@gmail.com 

 
 
 

Messe « Rorate » 
Vendredi 7 décembre 2018 à 7h00  

Eglise N-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.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 14 décembre à St Louis 

et vendredi 21 décembre à la chapelle de N-D de St Mandé. 
 
 
 

Soirée de prière avec SPES  
Vendredi 7 décembre à 20h30 

Eglise Saint Louis de Vincennes 
Organisée par la pastorale des jeunes du 

Diocèse 
Animée par Gregory Turpin et Alexia Rabé  

After au “Kawako” (crypte) 
 
 
 

Se retrouver pour lire, partager, méditer 
9 samedis dans l’année, de 10h à 12h 
Chez les Sœurs de la sainte Famille, 
10 rue Jeanne d’Arc, Saint-Mandé 

samedi 8 décembre  
19 janvier / 16 février / 16 mars 

                   /13 avril / 18 mai / 15 juin 
 
contact : Françoise POPHILLAT 01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com 
 

 
 

 
10h à 18h 

Centre paroissial de St Mandé 
Bibelots, linge de maison, bijoux, livres, 

jouets…  
Faites vous plaisir en aidant la paroisse ! 

Vous pouvez déposer les affaires  que vous 
voulez donner aux horaires d’Accueil au 
Centre Paroissial !  
contact : E.Chanudet romatelo7@gmail.com 
 

 
 
 
 

Soirée de réconciliation  
Mardi 11 décembre à 20h30 

Eglise St Louis de Vincennes 
             Prière, 

confession, 
démarche de réconciliation 

            Pour préparer son cœur en ce temps de l ’Avent ! 
 
 

 
Dimanche  16 décembre  

GRANDE RENCONTRE PAROISSIALE de l’AVENT 
10h30 : Messe 
12h-14h : Repas de Noël 
14h-15h30 : Ateliers ensemble 
 15h30-16h : Prière                                            
16h-18h : Film de Noël 

    Tous vos amis sont les 
bienvenus ! 

 
 
 

 
Lundi 24 décembre 

20h-22h  
« Ne restez pas seuls : 
Partageons un repas 

ensemble ! »  
 
 
 

 
Veillée diocésaine de prière pour la vie 

ce samedi 1 er décembre à 20h30   
à l’église N-D de Vincennes, 

 

Cette veillée de prière sera présidée par le           
Père Stéphane Aulard, vicaire épiscopal  et conseiller 
religieux des AFC du Val de Marne.  
 

PENDANT le TEMPS de L’AVENT 
 

Adoration et 
Sacrement de réconciliation 

 
chaque mardi de 17h30 à 18h30 

(Notre–Dame de St Mandé) 
 

chaque mercredi , de 18h30 à 19h30 
 (St Louis de Vincennes) 

 
 

CELEBRATIONS de NOEL 2018 
 

                lundi 24 décembre  
Messe de la nuit de Noël 

18h à l’église ND de St Mandé 
19h à l’église St Louis de Vincennes 
22h30 à L’église ND de St Mandé 

 

mardi 25 décembre  
Messe de la Nativité du Seigneur 
10h30 à l’église ND de St Mandé 
11h à l’église St louis de Vincennes 

 

AFC  
Associations Familiales Catholiques  

     En  Diocèse 
 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

    En  Paroisse 

CHANTIERS du CARDINAL En  Paroisse 

REPAS 
du REVEILLON de NOEL 

    En  Paroisse 
 

BROCANTE PAROISSIALE  de NOEL 
8 et 9 décembre  

    En  Paroisse 
 

DIMANCHE de la JOIE     En  Paroisse 

SOIREE SPES     En  Paroisse 

SOIREE de RECONCILIATION     En  Paroisse 

MESSE RORATE     En  Paroisse 


