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««««    Préparez le chemin Préparez le chemin Préparez le chemin Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez du Seigneur, rendez du Seigneur, rendez du Seigneur, rendez 
droits ses sentiersdroits ses sentiersdroits ses sentiersdroits ses sentiers»»»»    

                                                                    St St St St LucLucLucLuc    ((((3, 13, 13, 13, 1----6)6)6)6)    
 

 
 

 

Carnet familial  
 

Béatification 
de Mgr Pierre Claverie, 

(ancien évêque d’Oran) et 
des 18 martyrs (religieuses 
et religieux) tués en Algérie 

dans les années 1990. 
(parmi eux, les 7 moines de 

Tibhirine) 
samedi 8 décembre  2018. 
Le Pape François a décidé 
de leur rendre hommage 

lors d'une béatification en la 
Basilique de Santa Cruz à 

Oran  célébrée lors d’une 
solennité mariale. 

--------------------------------- 
Prions pour Neela 
Khelya DEROND  qui 
sera baptisée  ce 
dimanche  
 

 

 
 

QUE PREPARES-TU en CET AVENT ? 
 
 

S’il y a une fête qui suscite la créativité, c’est bien Noël ! Le mois de décembre a à 
peine commencé, que déjà petits et grands parlent de la manière dont ils veulent 
préparer Noël : avec ou sans sapin, qui installera la crèche dans la maison… 
Cela dépasse largement l’élan de la dévotion chrétienne, il faut bien le reconnaître : 
notre inconscient collectif semble marqué par ce besoin de « préparer » Noël.  
 
Mais que préparons-nous exactement ? Voilà une question à se poser les uns les 
autres ! Ce que cela signifie pour toi, et ce que tu fais concrètement pour le préparer…  
 
Sans que cela n’arrête cependant nos préparatifs ! Ce n’est pas le moment de se figer 
dans la posture du philosophe : c’est l’élan du cœur et les petits gestes simples qui 
sont convoqués pour cette célébration. 
Et au bout de cet élan librement consenti, la réponse au pourquoi naîtra comme un 
fruit mûr. Bref, nous sommes mus par l’espérance d’un Noël heureux, dans l’inattendu 
de ce qu’il sera, bien que préparé. 
 
En effet, il y a tant d’incertitudes dans un Noël, tant d’inattendus, tellement Noël est 
une histoire d’hommes. Saurons-nous nous retrouver ? Que ferons-nous de telle 
situation, telle histoire advenue qui semble nous barrer la route ? Que de soupirs de 
soulagement sont poussés, une fois Noël passé : « Enfin, ça s’est (plutôt) bien 
passé ». Une bonne chose de faite, comme on dit ? En vérité, disons surtout : 
« Heureusement qu’il y a aura eu Noël pour nous donner le courage de nous retrouver 
tous ». Que deviendraient ces liens sans le courage de Noël ? 
 
En attendant, il faut donc préparer : tandis que les mains s’agitent, le cœur aussi 
médite et se prépare à accueillir son prochain. Bienheureux les esprits enfantins qui 
nous réclament tout le folklore, que l’on a vite tendance, seul, à laisser tomber, pour se 
contenter du triste nécessaire. Car sans ce temps perdu, on risque de moins penser à 
Noël, et à ce que nous y gagnerons. Et qui sait, préparer ensemble Noël laissera dans 
le cœur des enfants peut être plus de souvenirs heureux que l’accumulation frénétique 
des cadeaux ? Cela vaut le coup d’essayer : plus de déco, pour moins de cadeaux ! Si 
ça marche, on ne comptera plus les avantages ; justement, on ne comptera plus !  
 
Ainsi, si les préparatifs de Noël contribuent à combler les ravins de notre indifférence 
tandis que s’abaissent les montagnes de nos convoitises, alors finalement, l’appel à 
préparer le chemin du Seigneur n’est peut-être pas si éloigné du folklore de Noël.  
 
Alors, que préparez-vous ? 
 
 

                                                                                                                       P. Luc de RAVEL 
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Deuxième dimanche de l’Avent – année C 



 

 
 
 
 
Chant d’entrée 
 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu !   

 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

Prière pénitentielle  

  

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

Prends pitié de nous. 
 

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

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

Prends pitié de nous. 
 
          
         
 

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

Psaume 125 (126) 
 

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

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

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

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

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

 

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

Acclamation   
Alléluia 

Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alléluia. 

 

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

Credo 

Prière universelle  
 

Seigneur écoute la prière 
qui monte de nos cœurs 

 
 

 
 

 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu   

 
Communion 
 

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

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

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

 

 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 

Envoi  

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 

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

LA PAROISSE COMPTE sur VOUS : MERCI ! 
 

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

 
- par prélèvement automatique  mensuel , qui permet 

à la paroisse de vivre tout au long de l’année, 
désormais possible en ligne : 

www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
 
 
 

______________________________________ 
 

 
 
 

 
Ordination diaconale en vue du 

sacerdoce 
de Vincent SCHLATTER de 

POMPHILY 
le dimanche 9 décembre à 16h  

à la cathédrale de Créteil  
Il exercera son ministère liturgique de diacre 

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

                               messe suivie d'un apéritif  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 9 2ème dimanche de l’Avent 

 

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

LUNDI 10                                            Sainte Eulalie           

9h   Messe 
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
12h-16h30 Relais Esperance 
20h30        E.A.P. Notre-Dame de St Mandé 
 

MARDI 11 Saint Damase Ier 

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

MERCREDI 12                  Notre Dame de Guadalupe           

  

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

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

JEUDI 13                                                      Sainte Lucie 

 9h          Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
15h-17h Nouveau :  

 Accueil par le père A. BONNASSIES 
 (sur RDV, au Centre Paroissial) 
 

VENDREDI 14                             Saint Jean de la Croix         

7h              Messe RORATE (St Louis de Vincennes) 
9h              Messe + Adoration  
10h-12h     Accueil par le père Luc de RAVEL  
10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
16h-18h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial  
18h30-20h  Aumônerie Offenbach 
20h30-22h  Groupe 14-18 ans 
 

SAMEDI 15                                                Sainte Ninon 
 

10h-12h      Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
11h-12h15   Catéchisme  
18h30      Messe anticipée 
       
 

DIMANCHE  16  3ème dimanche de l’Avent 
 

DIMANCHE de la JOIE (Gaudate) 
GRANDE RENCONTRE PAROISSIALE 

 

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

DU 9 DECEMBRE AU  
16 DECEMBRE 2018 

 

Agenda de 
la semaine 

DENIER 
 

En  Paroisse 



 

 
 

 
Soirée de réconciliation 

Mardi 11 décembre à 20h30 
Eglise St Louis de Vincennes 

     Prière, 
              Confession, 
Démarche de réconciliation 
  Pour préparer son cœur en ce temps de l’Avent ! 

NB : Possibilité de covoiturage de St Mandé à Vince nnes                        
Contact : paroisse.ndsm@free.fr 

 
 
 
 

Messe « Rorate » 
Vendredi 14 décembre 2018 à 7h00  

Eglise St Louis de Vincennes 
La messe « Rorate » appelée aussi Messe 
de l’Attente, est célébrée durant le temps de 
l’Avent tôt le matin, avant la fin de la nuit. 

En ces matins encore sombres, chaque participant reçoit 
une bougie, symbole du Christ la vraie lumière ! 
Cette messe nous ouvre au Seigneur qui vient nous Sauver. 

Elle est suivie  par un petit-déjeuner.  
 Autre messe Rorate : vendredi 21 décembre à la chapelle de N-D 

de St Mandé. 
 

 
 Dimanche  16 décembre  
GRANDE RENCONTRE 

PAROISSIALE  
 
10h30 : Messe  « Gaudate »      
              (Dimanche de la Joie) 
 
12h-14h : Repas festif partagé 

(déposer les plats avant la messe dans la grande salle) 
 
14h-15h30 : Ateliers  de l’Avent ensemble (famille / amis) 

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

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

    « Tous vos amis sont les bienvenus ! » 
 

 
 

 
         Lundi 24 décembre 
                 20h-22h  
      « Ne restez pas seuls : 
Partageons un repas ensemble ! » 
                       Contact : paroisse.ndsm@free.fr 
 

 
 
 

           Lundi 31 décembre  

     20h-22h Repas / Réveillon du nouvel an 
  22h- 8h ( le lendemain)  Adoration 
   23h30 Messe + chocolat chaud 

 
 

 
 

 
 

Pour le mois de la formation, nous vous 
proposons un week-end Bible  
avec Sr Marina POYDENOT  

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

    Module 1      Samedi 12 janvier      15h-17h30 
    Module 2     Samedi 12 janvier       20h-22h 
    Module 3     Dimanche 13 janvier      15h-17h30 

Centre paroissial de St Mandé 
Contact : paroisse.ndsm@free.fr 

 
 

 
 

 
Une formation ancrée dans la parole de Dieu 

Samedi 26 janvier, samedi 16 février, samedi 23 mar s 
de 9h30 à 17h00 à Saint-Maur-des-Fossés 

   et une soirée rencontre avec notre évêque : 
mardi 14 mai de 19h15 à 22h 
à St Pierre du Lac à Créteil 

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

 
Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire 

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

Tracts disponibles à l’entrée de l’église  
 
 

PENDANT le TEMPS de L’AVENT 

Adoration et 
Sacrement de réconciliation 

 

Chaque mardi de 17h30 à 18h30 
(Notre–Dame de St Mandé) 

 

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

 
 

 

CELEBRATIONS de NOEL 2018 
 

lundi 24 décembre  
Messe de la nuit de Noël  

 
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 
 

NUIT d’ADORATION  
NOUVELLE ANNEE  

     En  Paroisse 
 

SOIREE de RECONCILIATION  
 

En  Paroisse 

REPAS 
du REVEILLON de NOEL  

    En  Paroisse 
 

DIMANCHE de la JOIE     En  Paroisse 

MESSE RORATE     En  Paroisse 

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

En  Paroisse 
 

DÉCOUVRIR  
LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE  

    En  Diocèse 
 


