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««««    Mon enfant, Mon enfant, Mon enfant, Mon enfant, 
pourquoi nous as tu pourquoi nous as tu pourquoi nous as tu pourquoi nous as tu 

fais celafais celafais celafais cela    ???? Vois comme  Vois comme  Vois comme  Vois comme 
nous avons souffert nous avons souffert nous avons souffert nous avons souffert 
en te cherchanten te cherchanten te cherchanten te cherchant    !!!!    »»»»    

««««    Comment se faitComment se faitComment se faitComment se fait----il il il il 
que vous m’ayez que vous m’ayez que vous m’ayez que vous m’ayez 

cherchécherchécherchécherché    ? Ne saviez ? Ne saviez ? Ne saviez ? Ne saviez 
vouvouvouvous pas qu’il me faut s pas qu’il me faut s pas qu’il me faut s pas qu’il me faut 
être chez mon Pèreêtre chez mon Pèreêtre chez mon Pèreêtre chez mon Père    ????    »»»»    

LLLLuuuuc c c c (2, 41(2, 41(2, 41(2, 41----52525252))))    
 
 

 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 

Prions pour 
Jean-Pierre SAMAND 

qui est retourné vers le 
père. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LA SAINTE FAMILLE 
 

La fête de ce dimanche est une excellente occasion de sanctifier nos familles. Si nous vivons 
en famille, nous pouvons prendre une résolution concrète ; si nous vivons dans un autre état de 
vie, nous pouvons essayer d’épauler les familles que nous connaissons. 
Un couple, tout jeune cette fois-ci, a reçu le don dʼun enfant : Joseph et Marie se sentent bien à 
l’ombre du Temple, sous la Présence du Très-Haut à qui ils viennent lui rendre le Premier-né. 
Ils le font d’autant plus facilement qu’ils connaissent l’origine de cet enfant et qu’ils ont accepté 
de bouleverser tous leurs projets humains pour l’accueillir ; ils savent qu’à travers leur humble 
collaboration, le dessein inouï de Dieu est en train de s’accomplir. Leur foi et leur obéissance 
sont totales et joyeuses. Un poète libanais, Khalil Gibran, exprime cette vérité qu’ils ont dû 
ressentir fortement : « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel 
de la Vie à elle-même, Ils viennent à travers vous mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec 
vous, ils ne vous appartiennent pas. »1 
 
La fête de ce jour nous appelle à réfléchir sur notre manière d’être parents, et en particulier 
d’être père : le témoignage doit être exemplaire, l’autorité doit être ferme et douce, elle doit 
former et éduquer la liberté, elle doit sans cesse renvoyer à Dieu et à la découverte de la 
vocation personnelle. Mission impossible ? Pensons à saint Joseph, bien au-dessous d’une 
vocation aussi sublime que d’éduquer le Fils de Dieu dans son humanité. 
Nous aussi, nous donnons la vie biologique à nos enfants et revenons, dans l’action de grâce, 
les rendre à Dieu, le vrai Père ; nous les faisons renaître de l’esprit par le baptême.  Chacun de 
nos enfants rentre alors dans une famille plus grande que la famille naturelle, celle de lʼÉglise, 
et y reçoit une multitude de frères. Nous recevons alors une créature nouvelle, appelée à la 
sainteté, et qui est bien plus que notre propre enfant : il ne s’agit pas moins que dʼun fils (ou 
fille) de Dieu. 
Nous sommes appelés à exercer envers lui – le père surtout – une autorité par délégation, au 
nom du seul vrai Père. Le Catéchisme nous montre l’enjeu : « De nos jours, dans un monde 
souvent étranger et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première importance, 
comme foyers de foi vivante et rayonnante. C’est pour cela que le IIe Concile du Vatican 
appelle la famille, avec une vielle expression, ecclésia domesticaʼ (LG 11 ; cf. FC 21). C’est au 
sein de la famille que les parents sont par la parole et par l’exemple ... pour leurs enfants les 
premiers hérauts de la foi, au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de 
la vocation sacrée. »2  
 
En ce dimanche de la sainte famille, nous nous rappelons que Jésus est né et a grandi dans 
une famille semblable aux nôtres. Marie et Joseph ont compté sur Dieu, mais leur vie a été 
menacée, ils ont dû fuir en Egypte, s’exiler comme tant de nos contemporains, à cause de la 
violence inhumaine et des conditions sociales et économiques très dures. 
Portons dans nos prières toutes les familles de notre temps exilées ou menacées. Tournons-
nous vers Dieu qui a le pouvoir de nous rendre forts contre le mal. 
Confions à Marie, Reine et Mère de la famille, toutes les familles du monde. Qu’elles puissent 
vivre dans la foi, dans la concorde, dans l’aide réciproque. Que Marie nous aide à accueillir la 
Parole de son Fils et à faire « tout ce qu’il nous dira ». Qu’elle soit toujours avec nous pour 
nous garder fidèles à son amour.  
 
Bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes ! 

P. Jean-Marie SORO 
 

1Le Prophète est un livre du poète libanais Khalil Gibran publié en 1923   
                                                                            2Catéchisme de l’Eglise Catholique, nº1656  
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La Sainte Famille de Jésus - Année C - 
 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

1-L’Enfant de la Promesse au milieu de la nuit 
est né dans une crèche, et nos yeux éblouis 
contemplent la présence de l’Amour infini : 

la Parole est silence dans les bras de Marie. 
 

2-Si douce est la lumière qui dissipe la nuit. 
Le Seigneur de la terre vient s’unir à nos vies. 
Si tendre est le mystère en ce jour accompli :  
la Parole est lumière sous les yeux de Marie. 

 

3-Que montent nos louanges à l’Amour éternel !  
Dans les cieux tous les anges chantent l’Emmanuel. 

Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits : 
la Parole se donne et nous ouvre à l’Esprit. 

 

Prière pénitentielle  
  

Kyrie eleison  
Christe eleison 
Kyrie eleison  
 

Gloria (sur l’air de « les anges dans nos campagnes ») 
 

Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! 
Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. 
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 

 

Gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

Seigneur Jésus, le Fils du Père, 
le Fils unique, le Seigneur Dieu. 
Jésus-Christ, reçois nos prières. 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Tu es Christ et Sauveur du monde, 
Toi le seul Saint et le seul seigneur, 

Dans la gloire de Dieu le Père 
Avec l’Esprit, tu es le Très Haut. 

 

          
         
 

1e Lecture       1er livre de Samuel (1, 20-22. 24-28) 
 

Psaume 83 (84) 
 
 

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

 

 
 
Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 
 

2e Lecture  1ère lettre de St Jean (3, 1-2. 21-24) 
 

Acclamation   
Alléluia 

Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 

Alléluia. 
 

Evangile                de J.C. selon St Luc (2,41-52) 
 

Homélie 
 

Credo 
 

Prière universelle  
 

Dieu de tendresse, 
souviens toi de nous 

 
 

 
 

Offertoire 

Sanctus 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu   
 

Communion 
 

1. Notre Dieu s´est fait homme 
pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l´Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
5. Il frappe à notre porte, 

le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

6. Que nos cœurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin 

L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 

Envoi  
 

Il est né le divin enfant ! 
Jouez hautbois, résonnez musettes. 
Il est né le divin Enfant ! 
Chantons tous son avènement. 
 

1-Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
 

2-Ah ! qu'Il est beau, qu'Il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce divin Enfant ! 
 

3-Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette 
Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement ! 

 
Horaires d’accueil  

pendant les vacances scolaires : 

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

 
 

HORAIRES des MESSES 

PENDANT les VACANCES 

  N D de 
St 

Mandé 

St Louis 
de 

Vincennes 

N D de 
Vincennes 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Confions à Marie, Reine et Mère de la famille,Confions à Marie, Reine et Mère de la famille,Confions à Marie, Reine et Mère de la famille,Confions à Marie, Reine et Mère de la famille,    

toutes les familles dutoutes les familles dutoutes les familles dutoutes les familles du monde monde monde monde    !!!!    

Que Marie nous aide à accueillir la Parole de son FilsQue Marie nous aide à accueillir la Parole de son FilsQue Marie nous aide à accueillir la Parole de son FilsQue Marie nous aide à accueillir la Parole de son Fils    

et à faire «et à faire «et à faire «et à faire «    tout ce qu’il nous diratout ce qu’il nous diratout ce qu’il nous diratout ce qu’il nous dira    ».».».».    
    

Qu’elle soit toujours avec nousQu’elle soit toujours avec nousQu’elle soit toujours avec nousQu’elle soit toujours avec nous        

pour nous garder fidèles à son amour.pour nous garder fidèles à son amour.pour nous garder fidèles à son amour.pour nous garder fidèles à son amour.    
    

Bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutesBonne et heureuse année 2019 à tous et à toutesBonne et heureuse année 2019 à tous et à toutesBonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes    !!!!    

Père Arnaud et père Luc 

Vacances scolaires  
du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 

 

DIMANCHE 30 Sainte Famille 

10h30   Messe  
 

LUNDI 31                                           Saint Sylvestre         

9h           Messe 
 

MARDI 1ER
 JANVIER Sainte Marie Mère de Dieu  

10h30  Messe  
   

MERCREDI 2                             Saint Basile le Grand  
                                         et St Grégoire de Nazianze    
 

JEUDI 3                     St Nom de Jésus/Ste Geneviève 

9h          Messe 
 

VENDREDI 4                                Ste Angèle de Foligno        

 

 

SAMEDI 5                   St Jean Népomucène Neumann 

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

DIMANCHE  6  Epiphanie du Seigneur 

10h30      Messe  
 

DU 30 DECEMBRE 2018 
AU 6 JANVIER 2019 

 

Agenda de 
la semaine 



 

 

 
 
 

 
 

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  - 
 

Familles, couples, célibataires, pour tous les âges. 
À l’Abbaye Notre-Dame des Dombes  (près de Lyon) 

 
Festival proposé aux paroisses 

confiées à la Communauté du Chemin Neuf 
 

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 adapté aux enfants, activités spirituelles adaptées… 

 
Plus d’information à venir… 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSE de la  
NOUVELLE ANNEE  2019 

     En  Paroisse 
 

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

En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« MAISON D'EVANGILE  » 

 

    En  Paroisse 
 

NOUVEAUTE 2019 :  
« FESTIVAL des PAROISSES  » 

    En  Paroisse 
 


