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Un supplément d’âme pour Noël  

 
Les guirlandes commencent à illuminer nos rues et nos balcons, les sapins se vendent 
comme des petits pains, et les enfants ont des activités toutes trouvées pour exercer leur 
motricité fine ! Vive Noël ! Même si cela bouscule notre envie de ne faire que le nécessaire, 
ce qui, il est vrai, est déjà beaucoup, tandis que nos activités professionnelles tournent plein 
gaz et que les jours raccourcissent ! 
Alors que l’année est désormais bien lancée et bien organisée, Noël se présente donc avec 
son florilège de petites traditions qui prennent du temps. Autant dire que pour l’apprécier, il 
ne faut pas être pressé. Aussi, le message de l’Avent — veillez ! — peut paraître d’un autre 
âge pour l’homo modernus : « Comme si on ronronnait au coin de la cheminée ! Il y a 
longtemps que nos sociétés se sont affranchies des contraintes naturelles pour étaler le 
travail au long de l’année sans faiblir. « Ma vie est réglée comme du papier à musique », 
pourrait-on l’entendre ruminer.  
Oui mais voilà, cher travailleur, toi qui compare ta vie à de la musique, tu peux aussi en 
choisir le genre. Celui de Noël inclut des silences et des points d’orgue, pour mettre en 
valeur la phrase jouée. Cela apporte un peu de gratuité, et difficile de dire non, même 
quand on a le sentiment que ce n’est pas le moment ! Car il faut reconnaître que cela relève 
l’ordinaire. D’ailleurs, puisque tu me parles de la mécanique bien huilée de ton agenda, 
souffre que je te fasse cette citation : 
« Ne nous bornons donc pas à dire, (…) que la mystique appelle la mécanique. Ajoutons 
que le corps agrandi attend un supplément d’âme, et que la mécanique exigerait une 
mystique. Les origines de cette mécanique sont peut-être plus mystiques qu’on ne le 
croirait ; elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionnés à sa 
puissance, que si l’humanité qu’elle a courbée encore davantage vers la terre arrive par elle 
à se redresser, et à regarder le ciel. » Chap. IV : Remarques finales. Mécanique et 
mystique, PUF, p. 329-330 

Un peu perché sans doute, mais vous aurez reconnu peut être cette expression célèbre de 
Bergson, ce « supplément d’âme ». Voilà une raison d’être de Noël, et voilà peut être ce 
que la célébration de la nativité du Christ peut nous apporter de neuf. Car en définitive, il 
semble que Noël réussi de moins en moins à enrayer la mécanique nombriliste de notre 
monde. Le Christ mis à la marge, comme il l’était dans l’étable de Bethléem, la mystique de 
Noël semble quelque peu s’essouffler. En effet, à défaut d’être une mécanique, la mystique 
chrétienne a ses ressorts qui lui donnent une dynamique inépuisable, à condition de la 
laisser s’exprimer dans nos vies. Mais encore faut-il reconnaître en avoir besoin. Au fond, la 
grande question qui divise l’humanité devant le mystère de Noël est de savoir si la vocation 
humaine est mystique ou non ? La puissance extraordinaire de Noël lorsqu’il signifie la 
nativité du Christ est de rendre la mystique populaire, simple et accessible à tous et de 
rendre enfin crédible cette vocation pour tout Homme.  

En ce temps d’Avent, notre défi est d’être témoin de cette vocation par notre esprit de veille 
devant la crèche encore vide, qui prépare notre cœur à adorer celui qui nous élève. Une 
adoration paradoxale qui a la tendresse du regard penché sur un berceau, et la force 
combative de celui qui se redresse et envisage le Ciel. Que l’Avent soit un désir crescendo 
de cette vie tendre et forte que nous offre le Ciel. Alors Haut les cœurs, car Il vient le 
Seigneur !        P. Luc de Ravel 

Carnet familial 
Prions pour  Germaine ARNOUX et MARYVONNE SACRE, retournées à la maison du Père. 
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Chant d’entrée  

Préparons les chemins du Seigneur 
rendons droits ses sentiers 
Dans le désert une voix parle au cœur 
Christ est là, regardez 
 
1 - Voix du prophète annonçant le Royaume 
Dieu cherche en toi le fruit du repentir 
Es-tu la terre où Jésus peut venir 
Es-tu cet arbre où l'amour peut fleurir. 
 
2 - Voix du veilleur dans la nuit de ce monde 
Dieu cherche en toi la flamme de la vie 
Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ? 
Es-tu soleil et plein jour de l'Esprit ? 
 
3 - Voix du témoin face aux grands de la terre 
Dieu donnera la force de sa joie 
Es-tu celui qui révèle un espoir ? 
Es-tu cet homme où le sang dit la foi ? 
 

Prière pénitentielle  messe de la Trinité 

- Seigneur Jésus, parole éternelle du Père,  
tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends 
pitié ! 
R : Seigneur, prends pitié de nous (x2) 
Seigneur, prends pitié (x2) 
 

- Ô Christ, toi Verbe fait chair de notre chair, 
tu veux nous donner part à ta divinité, prends ! 
R : Seigneur, prends pitié de nous… 
 

- Seigneur Jésus, élevé dans la Gloire, 
tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends 
pitié ! 
R : Seigneur, prends pitié de nous… 
 
 
 
 
 

1e Lecture             Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
Psaume 84 

 

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

 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
 
 

 
 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
 
2e Lecture     Lecture de la deuxième lettre de Saint 
Pierre  apôtre (2 P 3, 8-14) 
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia. 
Préparez les chemins du Seigneur, 

Rendez droits ses sentiers :  
Tout être vivant verra le salut de Dieu 

Alléluia. 
Evangile     Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
(Mc 1, 1-8) 

Homélie 

 

Prière universelle :  

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 
 

 
 
Offertoire  

  
Sanctus  messe de la Trinité 

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l'univers,  
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse  messe de la Trinité 
Gloire à toi qui étais mort (bis) 
Gloire à toi qui es vivant (bis) 
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour 
Viens, Seigneur Jésus (bis) 
 

Notre Père  

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

Agneau de Dieu                       messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves 
du péché,  
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous 
donnes ta vie, 
Prends pitié de nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, tu apaises 
notre cœur,  
Donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Communion   

Ce pain c’est l’amour qui se donne 
Le pain de la vie, le pain partagé 
Fruit de la terre et du travail des hommes 
Corps du Christ ressuscité 
 
1- Venez, venez partager le pain 
Signe d’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez partager le pain 
Présence d’éternité 
 
2- Venez, venez, partager le vin 
Signe d’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez, partager le vin 
Présence d’éternité  
 
3- Venez, venez, prenez et mangez 
Signe d’Alliance, chemin d’unité 
Venez, venez, prenez et mangez 
Présence d’éternité 
 
Envoi   

2 - Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 
voix qui s'élève dans nos déserts 
il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
  
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 
paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur ( bis ) 
 
 
 
 
 
 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE 
Une lecture priante de la Bible 
 
Se retrouver pour lire, partager, méditer, accueillir la 
Parole de Dieu aujourd’hui  

le samedi 16 décembre 2017 de 10h à 12h 
chez les sœurs de la sainte famille  

10 rue Jeanne d’Arc - St Mandé 
 
Contact : Françoise Pophillat (01.43.74.65.57 frpoph@gmail.com) 
Autres dates : 20 janvier ; 10 février ; 17 mars ; 7 avril ; 26 mai ; 9 
juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Afin de se préparer à accueillir la Grâce de Noël, 

la Matinée pour Dieu  se veut un temps spirituel, seul 
ou en famille pour s’ouvrir à la venue du Seigneur. 

 
De 9h30 à 10h30,  différentes démarches seront 
proposées, dont le sacrement de réconciliation. 

Conscient de l’heure matinale, nous vous proposerons 
un petit déjeuner. Cette matinée s’achèvera par la 

célébration de l’Eucharistie à 10h30. 
 

 
 

MATINEE POUR  
          DIEU 

 

En Paroisse 
 

DIMANCHE 10        2ème dimanche de l’Avent, année B 
10h30     Messe avec partage de la parole pour les 3-

8ans 
10h-18h Brocante 
 
LUNDI 11  St Damase Ier, pape 
9h             Messe 
12h-16h30 Groupe relais prière 
17h-18h30 Aumônerie du Val Mandé 
20h30        réunion de l’EAP  
 
 
MARDI 12      ND de Guadaloupé
            
 
MERCREDI 13 Ste Lucie, vierge et martyre 
9h          Messe 
 
JEUDI 14 St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise  
9h Messe 
14h30 Réunion de l’ACF 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 15           
7h           Messe Rorate à la chapelle de NDSM suivie 
d’un petit-déjeuner offert 
Attention : ni Messe ni adoration à 9h  
10h-12h Accueil par un prêtre 
 
SAMEDI 16 
 QUÊTE 2e POUR UN TOIT 
10h-12h Lire la Bible ensemble (10 rue J. d’Arc) 
10h30 Célébration de l’école ND dans l’église 
18h30   Messe anticipée 
 
DIMANCHE 17    3ème dimanche de l’Avent 
 QUÊTE 2e POUR UN TOIT 
9h30-10h30 Matinée pour Dieu 
10h30 Messe avec partage de la parole pour les 
3-8 ans 
17h Concert de Noël du conservatoire 
municipal  

DU 10 DEC AU 17 DEC. 2017 Agenda de 
la semaine 

LIRE LA BIBLE  
ENSEMBLE 

 

En Eglise 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 9 DECEMBRE 

et DIMANCHE 10 
DECEMBRE 

 
de 10h00 à 18h00 

GRANDE BROCANTE DE 
NOËL 

et Salon de Thé 
au Centre Paroissial de Notre Dame de St Mandé 
84 Avenue du Général de Gaulle 
Vous y trouverez : 
Bijoux, bibelots, livres anciens, dentelles, petits 
meubles 
VENEZ CHINER, FAITES-VOUS PLAISIR EN NOUS 
SOUTENANT 

 
 
 
 

 
 

« En chemin vers Noël convertissons  
notre regard et osons la rencontre » 

Les personnes handicapées vous proposent sur ce 
chemin vers Noël de Partager  avec vous une part de 
leur spiritualité par : la prière, le chant, la Parole de 
Dieu, un spectacle, un échange 

avec Philippe de Lachapelle (OCH, proche de Jean 
Vanier) et Monseigneur Michel Santier. 

le Samedi 16 décembre 2017 de 17h à 21h 
à la Cathédrale Notre Dame de Créteil, 

Céline Besnard (01.45.17.22.79)  
celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr 

 
 

 
 
 
Le 10 décembre 2017 , l’équipe du secours 
catholique de Vincennes-Saint Mandé vous 
proposera des bougies de Noël dans le cadre de 
l’opération 

« 10 millions d’étoiles » 
avec l’aide de l’aumônerie 
publique de Saint Mandé. 

 
Les dons collectés à 

l’occasion de cette campagne 
de solidarité, de partage et 

d’espérance seront reversés 
à une action d’’entraide 

internationale. 
 

Une bougie s’allume, un projet voit le jour… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe « Rorate »  
             à la chapelle de NDSM 
Vendredi 15 décembre 2017 à 7h00 
 
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. Elle est 

célébrée à la lueur des bougies et fait des fidèles de 
l’assemblée des « guetteurs d’aurore » qui attendent 
dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le 
Christ.  
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  d’un petit-déjeuner offert. 
Autres Rorate :  

Vendredi 22 décembre à St Louis 
 

 

 

 
Se préparer à la confirmation  

quand on est adulte… C’est possible ! 
Depuis quelques années une préparation est offerte à 
partir du mois de janvier et la confirmation est célébrée 
au cours de la vigile de Pentecôte. Cette année, elle 
aura lieu le  

samedi 19 mai 2018 
à l’église Saint Louis de Vincennes (18 h). 

Pour prendre contact, parlez-en à l’un des prêtres ou 
passez à l’accueil paroissial. 
Vous pouvez adresser un mail au secrétariat paroissial qui 
transmettra aux responsables de cette préparation et qui 
vous recontactera : paroisse.ndsm@free.fr 
 
 
 

 
 

« Inscriptions au FRAT de 
Lourdes… 

c’est parti ! » 
Cette année le FRAT c’est pour 
les lycéens (seconde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à 
l’aumônerie, au MEJ, aux 
Scouts, au Parcours 
Confirmation, à St Michel de 
St Mandé, ou bien encore  les 
jeunes paroissiens de la messe 
des jeunes :-) 

Le thème: « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
Quand: du mardi 17 Avril  2018 (après-midi) 

au dimanche 22 Avril 2018 (matin). 
Où:    à Lourdes!… trajet en train. 

Inscription: Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 
72 73  

 

 
BROCANTE 

 

 

En paroisse 
 

OPERATION 
10 MILLIONS D’ETOILES 

 

 

En secteur   
 

 VEILLEE DE  
                  LOUANGE 

 

En Diocèse 
CONFIRMATION 

ADULTES  

 

En Secteur 
 

MESSE  
RORATE 

 

En Paroisse 

 

FRAT 
 

 

En Eglise   
 


