
 
 

DOYENNÉ 1 CHARENTON-LE-PONT-ST MANDE-ST MAURICE-VINCENNES 
 

 

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 22 décembre 2019 
 

 
Calendrier 

des événements 

en Paroisse 

2019 – 2020 

Aumônerie Offenbach 

Prochaine rencontre  

Vendredi 10 janvier 

de 18h à 19h30 

 

14-18 ans 

Prochaine rencontre  

Vendredi 10 janvier à 

20h30 

 

Réveillon avec les Pères 

Mardi 24 décembre de 
20h-22h  à St Louis de 

Vincennes  
 

Soirée du nouvel an 

Mardi 31 décembre à 
partir de 19h30 à St 
Louis de Vincennes  
 

Messes de Noël   

Saint Louis de Vincennes  
 

Mardi 24 décembre 

18h et 22h30 
 

Mercredi 25 décembre  

11h15 

 

Notre-Dame de St Mandé  
 

Mardi 24 décembre 

19h  
 

Mercredi 25 décembre  

9h45 

Carnet Familial 

Prions pour  Jacques 

ROSSET, Jacqueline BAIN 

et Mme MAGNE, 

retournés à la maison du 

Père. 

 

 
Accueillir le don 

 
Quelques jours après avoir partagé l’ouverture inconditionnelle de Marie à la parole 
de Dieu apportée par l’ange Gabriel, l’évangile de ce dimanche nous relate de quelle 
manière Joseph adopte Jésus et participe au projet de Dieu de s’inscrire au cœur de 
notre humanité. 
 
L’évangile de ce dimanche nous révèle encore que les objections humaines 
s’opposent immanquablement à l’action de l’Esprit Saint. Si l’objection de Marie était 
d’ordre naturel puisqu’elle ne pouvait enfanter sans connaître d’homme, les objections 
de Joseph qui envisage de renvoyer en secret l’épouse qui lui est promise pour ne 
pas la dénoncer publiquement, sont plutôt d’ordre légal ou social. 
 
Mais au travers d’un songe, la volonté de Joseph est bouleversée. Joseph reçoit la 
parole de Dieu qui devient pleinement agissante… « Quand Joseph se réveilla, il fit ce 
que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse ». 
 
Nous pourrions parfois regretter que la volonté de Dieu ne s’impose pas aussi 
simplement à nous dans nos vies. Notre liberté d’enfants de Dieu nous impose un 
combat spirituel pour accueillir Dieu et discerner la voie sur laquelle chacun d’entre 
nous est appelé pour le servir. 
 
Semaine après semaine, la période de l’Avent nous offre les outils pour mener ce 
combat spirituel. Après avoir été successivement appelés à la vigilance, à la 
conversion de nos cœurs et à la joie d’un salut annoncé, nous sommes appelés ce 
dimanche à accueillir le don de Dieu dans nos vies. 
 
Ainsi à quelques heures d’accueillir l’Emmanuel « Dieu parmi nous », pouvons-nous 
rendre grâce pour l’exemple que Marie et Joseph nous offrent, et nous mettre sous 
leur protection. 
 
Seigneur, imprègne nos cœurs de leur humilité et de leur docilité pour que nous 
sachions devenir tes servants et agir selon tes prescriptions. 
 
Seigneur, veille à ce que nos discours et nos objections parfois emprunts d’une raison 
aride, de nobles intolérances et de mesquines envies n’assourdissent pas ta parole et 
ne durcissent pas nos coeurs.  
 
Seigneur, fais que nous goutions avec joie l’espérance qui nous est offerte par 
l’avènement de Jésus. Laisse jaillir en nous ton amour pour qu’il jaillisse vers nos 
proches, et tout particulièrement vers les plus pauvres d’entre nous. 
 
Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël à partager en famille et en paroisse. 
 

Eric Lamelot, membre de l’équipe d’animation paroissiale. 
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.fr

4e dimanche de l’Avent 
 Année A 

 



 

 
 
 
 

 
« Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez 
toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : 
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » 

Mt 1, 20-21 
 
 
 
 
♫  Chant d’entrée 
Tournez les yeux vers le Seigneur  
Et rayonnez de joie  
Chantez son nom de tout votre coeur,  
Il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur. 
  
1. J’ai cherché le Seigneur  
Et il m’a écouté  
Il m’a guéri de mes peurs  
Et sans fin je le louerai. R/  
  
2. Dieu regarde ceux qu’il aime  
Il écoute leur voix  
Il consolera leurs peines  
Et il guidera leurs pas. R/  
  
3. Ceux qui cherchent le Seigneur  
Ne manqueront de rien  
En lui ouvrant grand leur coeur  
Ils seront comblés de biens. R/  
 
Kyrie                      
 
  

 

1e Lecture         livre du prophète Isaïe   (Is 7, 10-16) 

Psaume 23  
R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de  gloire ! 

  
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

2e Lecture  lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm 1, 1-7) 
 

Acclamation            
Alléluia. Alléluia. 

Voici que la Vierge concevra : 
elle enfantera un fils, 

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 
Alléluia. 

 
Evangile                selon Saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 

Homélie 

 

Credo 
Je crois en Dieu , le Père tout-puissant, 
 Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ , son Fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint Esprit,  
 est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate,  
 a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
 est descendu aux enfers ; 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
 d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint , à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. 
 Amen. 

 

Prière universelle : 

Béni sois-tu Seigneur, source d’amour et de paix 
 
 
 

                           
Sanctus    Agnus    Anamnèse                            

 

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 ! 
 
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 la Parole 
Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
 
 
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 coeurs 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       

Marie, témoin d’une espérance, 
pour le Seigneur tu t’es levée, 
au sein du peuple de l’alliance, 
Tu me fais signe d’avancer, 
toujours plus loin, toujours plus loin.  
 
Mère du Christ et notre Mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, 
avec amour il te conduit.  
 
Quelqu'un t'appelle et te visite, 
ton cœur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite, 
tu vas sans peur vers l'inconnu.  
 
 
 
 
 

Messes du secteur 
pendant les vacances scolaires  

 
 Notre-Dame de  

St Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

Lundi 23 9h00  

Mardi 24 19h00 18h et 22h30 

Mercredi 25 9h45 11h15 

Jeudi 26  19h00 

Vendredi 27 9h00  

Samedi 28 18h30  

Dimanche 29 9h45 11h15 

Lundi 30 9h00  

Mardi 31  23h30 

Mercredi 1er  10h  

Jeudi 2   19h00 

Vendredi 3 9h00  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fête de Noël 2019 
Mardi 24 décembre - Solennité de Noël  

 

 St Louis de Vincennes  18h00  
 N-D de St Mandé   19h00  
Repas partagé du réveillon de Noël  
 à St Louis de Vincennes  20h-22h  
 

 St Louis de Vincennes 22h30  
 

Mercredi 25 décembre - Nativité du Seigneur 
  

 N-D de St Mandé 9h45 
 

 St Louis de Vincennes  11h15 
 
 

 

Horaires d’accueil  
pendant les vacances scolaires : 

Samedi  28déc et 4 janvier: 10h à 12h 
 
 
 

DIMANCHE 22  4e dimanche de l’Avent 

9h45 Messe  
 
LUNDI 23 
9H             Messe 

10h-12h Attention, pas d’accueil 

 
MARDI 24 Nativité du Seigneur  

18h00 Messe de la nuit à SLV 
19h00 Messe de la nuit avec les enfants 
20h-22h Repas de Noël partagé à SLV 
22h30 Messe de la nuit à SLV 

 

MERCREDI 25  Nativité du Seigneur 

9h45 Messe du jour  

 
JEUDI 26 
19h Messe à SLV    
 
VENDREDI 27   
9h Messe  
 
SAMEDI 28  
10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée 

 
DIMANCHE 29  Sainte Famille 

9h45 Messe  
 

 

DU 22 DECEMBRE 2019 
AU 29 DECEMBRE 2019 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Le père Arnaud et le père Luc vous 

proposent de partager avec eux un repas 
de Noël avant la messe  

Mardi 24 décembre de 20h-22h  à St Louis de 
Vincennes  

Merci de vous inscrire et d’indiquer ce que vous apportez. 
« Vos amis sont les bienvenus ! » 

Contact : saintlouis.v@free.fr Ou à accueil 01.43.28.29.77 
 

 
 
 
 
Pour les paroissiens qui le souhaitent  

Mardi 31 décembre  
à St Louis de Vincennes  

Plusieurs propositions au choix :  
 
19h30  Repas de fête et soirée festive  
 Inscription sur le panneau dans 
 l’église (chacun indique ce qu’il apporte pour garnir 
 notre table de fête) 
 

23h30  Messe d’action de grâce pour  
 l’année 2019 et l’entrée en 2020  

 dans la chapelle st Joseph  
 

0h30 Temps d’Adoration  
2h00  Fin  
 
 
 
 

Dimanche 12 janvier 2020  
Messe à 9h45, 

suivie de la galette au centre 
paroissial 

 
 
 

 
 
 

De Anne-France de BOISSIERE 
Mardi 14 Janvier 20h30 

Eglise Saint Louis 
 
 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Sœur Marina POYDENOT  
Samedi 25 janvier  15h 17h30 et 20h-22h  
Dimanche 26 janvier  15h-17h30  

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

Centre paroissial de St Mandé 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Dimanche 22 décembre :  

plus que 9 jours pour équilibrer notre budget 

Comment donner ? 

Par chèque daté de 2019 et remis à la paroisse à l’ordre de 

l’Association diocésaine de Créteil ou en ligne avec votre 

CB : jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis la paroisse) 

 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 66%  

du montant de votre don de vos impôts déclarés en 2020.  

Un don de 100€ ne vous coûtera que 34 € 

Merci Merci Merci Merci à tous nos donateursà tous nos donateursà tous nos donateursà tous nos donateurs    !!!!    
 
 
 
 
 

L’an dernier certains ont passé une 
semaine de vacances d’été 
spirituelles. La proposition 

paroissiale du 27 juillet au 1er 
août 2020.   

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

 
- Prière (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 et activités spirituelles adaptés aux 
enfants 

 

 

REVEILLON DE NOËL 
 

En Paroisse  
 

 

SOIREE DU NOUVEL AN 
 

En Paroisse  
 

 

FESTIVAL DES PAROISSES 
 

En Paroisse 
 

 

CONFERENCE DE JANVIER  
 

En Paroisse 
 

 

WEEK-END BIBLE ET ART 
 

En Paroisse 
 

 

GALETTE PAROISSIAL22  
 

En Paroisse 
 

 

DENIER DE L’EGLISE 2019 
 

En Paroisse  
 

Je donne en 2019 


