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Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    
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Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
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LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 
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Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 
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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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    
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Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
        

Notre Dame de Saint Mandé - 4, Place Lucien Delahaye - 94160 SAINT MANDE  
Tél. 01 43 28 32 35 - mail : paroisse.ndsm@free.fr - Site internet : www.vincennes-saintmande.catholique

Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 



 
S E C T E U R  S T  M A N D E - V I N C E N N E S  

 

 

P a r o i s s e  

N o t r e  D a m e   
d e  S a i n t  M a n d é  

 

Dimanche 23 décembre 2018 
    
    
    

Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut Alors, Élisabeth fut 

remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit remplie d’Esprit 
Saint,Saint,Saint,Saint,    et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une et s’écria d’une 
voix forte :voix forte :voix forte :voix forte :    

« Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre « Tu es bénie entre 
toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,toutes les femmes,    et et et et 

le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes le fruit de tes 
entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.entrailles est béni.    

LLLLc c c c 1, 421, 421, 421, 42))))    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
Prions pour : 
 

-Caroline TOUASI 
- Bernadette 
DESPORTES 
de la FOSSE,  et  
-Thomas HEDREUL  
 

qui sont retournés 
vers le père 
 

 
 

 
 

 
 

LA PAROLE de DIEU S’ACCOMPLIT 
 

Les lectures de la Parole de Dieu en ce quatrième dimanche de l’Avent ouvrent une dernière 
semaine de l’Avent bien courte puisque dès lundi soir nous entrerons dans le temps de Noël ! 
 
Pourtant, ne passons pas à côté de ce qu’elles nous suggèrent : 
 
La première lecture extraite du prophète Michée nous fait aller à Bethléem : littéralement en 
hébreu ce mot signifie : « La maison du pain ». C‘est de Bethléem que venait David le grand roi 
d’Israël (cf. 1 Samuel 16) qui reste comme la grande figure du messie prenant soin de son 
peuple en étant au service de Dieu. Le prophète Michée venant plusieurs siècles après David 
espère qu’un autre messie se montrera également un bon guide pour Israël et qu’avec lui une 
ère de paix s’installera non seulement dans le pays mais aussi « jusqu’aux lointains de la 
terre »…  
 
Nous croyons qu’en Jésus Christ le Messie est venu non seulement pour Israël mais 
pour le monde entier : c’est lui le berger des peup les qui acceptent de se laisser 
conduire par Lui en se mettant sous son joug de jus tice, de paix et d’amour  (cf. Matthieu 
11,28-29). 
 
La seconde lecture empruntée à l’épître aux Hébreux met en scène Jésus Christ lui-même : Et 
que fait-Il ? Il cite le Psaume 39 et les fameux versets :  
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice alors j’ai dit : Voici je viens pour faire ta volonté. » 
 
Jésus, le Fils éternel du Père, en venant dans le monde par le mystère de l’Incarnation 
accomplit la volonté du Père pour notre monde qui est de le sauver. Nous retrouverons Jésus 
au jardin des oliviers à Gethsémani disant : « Non pas ma volonté, mais la tienne. » (cf. Luc 
22,42). 
 
Le mystère de l’Incarnation que nous célébrons à Noël est le commencement du Salut. Or, le 
Salut passe par l’adhésion parfaite du Fils au Père dans une volonté d’amour pour notre 
monde. Dieu en Jésus s’est engagé une fois pour toutes dans l’histoire du monde. L’amour que 
Dieu porte à notre monde est éternel. Et si, à Noël, nous redécouvrions cet amour de Dieu  
pour le monde et faisions coïncider quelque peu not re amour des autres à cet amour de 
Dieu à la suite de Jésus… 
 
L’Evangile nous offre à voir la belle rencontre de Marie avec Elisabeth sa cousine comme elle 
enceinte : la Visitation. 
 
La Visitation est le terme technique qui désigne la visite que Marie rend à sa cousine Elisabeth. 
Le temps de Noël est propice aux rencontres familiales et amicales. Dans la scène de la 
Visitation, il n’y a que bonheur, simplicité, échange parfait puisqu’Elisabeth est elle-même 
remplie de l’Esprit Saint tout comme la Vierge Marie. 
 
Et si l’accomplissement de la Parole passait non se ulement par la réalisation de ce qui 
était annoncé par les prophètes anciens mais aussi par la réalisation de Dieu en nous : 
nous aussi avons reçu l’Esprit Saint à notre baptêm e et Il vit en nous. Nous aussi 
pouvons donc nous porter à la rencontre des autres pour leur bonheur et leur joie.  
 
Oui, que Noël nous donne d’accomplir quelque peu le projet du Dieu vivant lui qui était, qui est 
et qui ne cesse de venir ! Joyeux Noël à tous ! 

Père Stéphane AULARD 
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Quatrième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

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. 
 

3. Veiller en espérant 
que se lève le jour 

annoncer ton retour. 
Viens. Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 

Prière pénitentielle  

  

- Toi qui est avant tous les siècles ; viens sauver 
le monde aujourd’hui. 
Kyrie eleison  
 

- Toi qui as créé l’univers ; viens achever l’œuvre 
de tes mains. 
Christe eleison 
 

- Dans ta joie, nous attendons ta venue ; viens 
combler l’espérance des hommes. 
Kyrie eleison  

 
          
         
 

1e Lecture          Livre du prophète Michée (5,1-4a) 
 

Psaume 79 (80) 
 

«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 ! 

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  Lettre aux Hebreux (10, 5-10) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Voici la servante du Seigneur :  
que tout advienne selon ta parole 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (1,39-45) 
Homélie 

Credo 

Prière universelle  
 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

Envoi  

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 

 
Ave ! Ave ! Ave Maria !  

 
2 - Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 

 

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 

Lundi 24 décembre 

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

 N-D de Vincennes 10h-12h  
 
 

               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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mercredi 26   12h30 19h00 

Jeudi 27  9h00   9h00 

Vendredi 28   19h00 19h00 

Samedi 29 18h30   18h00 

Dimanche 30 10h30 11h00 
9h30 - 11h00 

à 18h  

Lundi 31 9h00 23h30 18h00 

Mardi 1er  10h30   10h00 

Mercredi 2   12h30 19h00 

Jeudi 3  9h00   9h00 

Vendredi 4   19h00 19h00 
 

Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

Mercredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 

 
Vacances scolaires  

du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
 

DIMANCHE 23 4ème dimanche de l’Avent 

10h30   Messe  
 

LUNDI 24                                              Sainte Adèle         

9h           Messe 
10H30-12H30  Confessions 
18h           Messe 
22h30           Veillée et Messe de la nuit de Noël 

 

MARDI 25 Nativité du Seigneur - Noël  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 26                                            St Etienne    

 

JEUDI 27                       St Jean, apôtre et évangéliste 

9h          Messe 
 

VENDREDI 28                               Les saints Innocents         

 

 

SAMEDI 29                                         St Thomas Becket 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30         Messe 
       
 

DIMANCHE  30  Sainte Famille 

10h30      Messe  
 

DU 23 DECEMBRE AU  
29 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons, suite au synode 
diocésain et aux attentes de 
beaucoup, lancer des groupes de 
partage « maisons d'Evangile » sur 
nos deux paroisses. 
 

Il s'agit d'un groupe de 8 personnes 
avec qui on s'engage jusqu'à la fin de l'année pour vivre 
une rencontre fraternelle, de prière et de partage d'Evangile 
un jeudi soir, toutes les 3-4 semaines. 
 

Une charte d'engagement est proposée pour ceux qui 
souhaitent en faire partie (disponible début janvier). 
 

Si vous êtes intéressés merci d'envoyer un mail au 
secrétariat saintlouis.v@free.fr (inscriptions souhaitée avant 
le 18 janvier 2019).  
Dates des rencontres  les jeudis  31 janvier (lancement),  
21 février, 14 mars, 11 avril, (18 avril jeudi saint), 16 mai,  
6 juin, et pour la fête paroissiale (15 juin NDSM, 22 juin 
SLV) 
 

 
 
 
 
 

Et pourquoi pas 
 une semaine de vacances spirituelles cet été ? 

Proposition paroissiale du 28 juillet au 2 août 2019  
 

(famille, couples, célibataires, pour tous les âge). 
à l’abbaye de Abbaye Notre Dame des Dombes (près de Lyon) 

 
Au programme : 
- Prière (temps loisir temps de prière, offices, messes, etc.) 
- Vacances (temps loisir, visite, sports, détente, etc.) 
- Formation (conférences, thème de semaine : 
ecclésiologie) 
- Vie fraternelle (repas, service, partage, etc.) 
 
Programme adaptés aux enfants, activités spirituelles adaptées… 
Plus d’information à venir 
(Festival proposé aux paroisses confiées à la Communauté du 
Chemin Neuf)  

 
 

 
 
 

 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

REPAS de NOEL     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

    En  Paroisse 
 


