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««««Aujourd’hui Aujourd’hui Aujourd’hui Aujourd’hui 
vous est né vous est né vous est né vous est né 
un sauveur un sauveur un sauveur un sauveur 
dans la ville dans la ville dans la ville dans la ville 
de Davidde Davidde Davidde David    !!!!    »»»»    

Lc 2, 11Lc 2, 11Lc 2, 11Lc 2, 11    

 
 
 

 

 

NOËL, L’ETOILE, LE HALO DE LUMIERE ET LE RAYONNEMEN T 

Ces jours-ci en rencontrant des enfants de la catéchèse et dans nos écoles j’ai 
évidemment parlé de … Noël : l’histoire de la naissance de Noël qui n’est pas un 
vieux conte mis en scène par Walt Disney ! 
 
Je suis parti des décorations de Noël dans les maisons et dans les rues mais aussi 
de nos supports fréquents utilisés en catéchèse : l’étoile… 
L’étoile est dans le ciel : c’est bien sûr l’étoile qui guida les mages  venus d’Orient 
jusqu’à la crèche à l’Epiphanie (c’est ce que raconte Saint Matthieu). 
Le soir de Noël les bergers  à n’en pas douter étaient en train de garder leurs 
troupeaux de moutons dans la campagne où il faisait nuit noire mais où la lumière 
était celle de la voûte céleste formée de millions d’étoiles. 
 
Et si toutes ces étoiles que nous plaçons à la cime  de nos sapins rappelaient 
justement les étoiles de Bethléem qui saluèrent la naissance de Jésus. 
Le soir de Noël l’Evangile selon Saint Luc nous parle de « la gloire du Seigneur » 
qui enveloppa les bergers. La gloire (kavod en hébreu), c’est précisément une 
lumière si intense et précieuse qu’elle impose le respect. Et voilà que cette gloire 
de Dieu si imposante se révèle dans un halo de lumi ère qui entoure un bébé ! 
C’est là le mystère étonnant de Noël : l’immense gloire du Dieu infiniment 
transcendant maître et créateur de toutes choses se  concentre en un petit 
d’homme, un enfant  Fils de Dieu et fils de l’homme . 
 
Voilà pourquoi nous aimons la crèche.  Voilà pourquoi nous déclinons cette 
scène de Noël sous toutes les latitudes dans une infinie variété de crèches qu’elles 
soient provençales, péruviennes, japonaises ou africaines ! La gloire de Dieu c’est 
l’Enfant Dieu vénéré par les gens simples qui acceptent de se pencher sur Lui, de 
le contempler et de l’aimer. 
Qu’en ces jours de Noël et en 2018 nous puissions r ayonner de Celui que 
nous contemplons et aimons à Noël : Jésus.  Pour parodier un peu le grand 
Saint Irénée j’ai envie de vous dire : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant et la 
vie de l’homme c’est de voir Dieu… pour ensuite rayonner de Lui chaque jour ! » 
 

 
Joyeux Noël ! 

 
Père Stéphane AULARD 

   Responsable du 
secteur pastoral de Vincennes-Saint-Mandé 

 
 
 
 

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

Messe en famille de la nuit de Noël- Année B 



 

 
 
 
 
 

Chant d’entrée  

1 - Peuple fidèle, le Seigneur t´appelle : 
C´est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 
En lui viens reconnaître, (ter) 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 
3 - Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes, qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
 
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 

Prière pénitentielle   

Jésus, Berger de toute humanité,  
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 
Prends pitié de nous, fais nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus, Berger de toute humanité, 
 tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 
Jésus, Berger de toute humanité,  

tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 
 

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              Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 9, 1-6) 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, 
une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : 
ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 
épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. 
Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts 
de sang, les voilà tous brûlés : 
le feu les a dévorés. 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! 
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est 
proclamé : 
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, 
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône 
de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur 
le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. 
Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 
 

Psaume 95 

Chantez au Seigneu r un chant nouveau, alléluia 
car il a fait des merveilles, alléluia 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia 

car il a fait des merveilles, alléluia 
chantez au Seigneur et bénissez sont nom ! 

 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

 
Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 

 
Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité. 

 
 

2e Lecture     Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à 
Tite  (Tt 2, 11-14) 
 
Bien-aimé, 
la grâce de Dieu s’est manifestée 
pour le salut de tous les hommes. 
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises de ce monde, 
et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, 
avec justice et piété, 
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : 
la manifestation de la gloire 

Temps de l’Accueil Liturgie de la Parole 



 

de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. 
Car il s’est donné pour nous 
afin de nous racheter de toutes nos fautes, 
et de nous purifier 
pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien. 
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia. 
« Je vous annonce une grande joie :  

Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur !» 

Alléluia. 
Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 2, 1-14)) 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la 
ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la 
lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui 
lui avait été accordée en mariage 
et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, 
le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota 
et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui 
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du 
Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. 
Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 
 

Procession vers la crèche avec les enfants 

1 - Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 

Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

 
Gloria in excelsis Deo! 
Gloria in excelsis Deo! 

 
2 - Bergers pour qui cette fête ? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants 
 

3.- Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d'Israël 

Et, pleins de reconnaissance, 
Chantent en ce jour solennel. 

 
4 - Cherchons tous l'heureux village 

Qui l'a vu naître sous ses toits. 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 

 
5 – Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs. 

 

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 Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 
        

Prière universelle :  

Jésus sauveur du monde, 
écoute nos prières. 

 
 

 
 
Offertoire  

Sanctus   
Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Très Haut le Dieu de Gloire, 
Saint Jésus Christ berger de paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire. 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse  écossais 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous, 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

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 
 

Agneau de Dieu                        

La paix elle aura ton visage 
La paix elle aura tous les âges 
La paix sera toi, la paix sera moi, sera nous ! 
Et la paix sera chacun de nous. 
 
Agneau de Dieu… 
Prends pitié de nous (bis) 
 
Communion   

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. 
 
Envoi   

Il est né, le divin enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né, le divin enfant, 
Chantons tous son avènement.  
 
1 - Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière. 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 
 
2 - De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère. 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
 
3 - Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement ! 
 
 
 

« Tous ensemble, réjouissons-nous : 
dans le monde un enfant est né : 

Dieu, notre Sauveur ! 
Aujourd’hui la paix véritable 

vient du ciel sur notre terre ! » 
(Antienne d’ouverture de la messe de la nuit de Noël) 

 
L’Equipe d’Animation Paroissiale (Hélène, Isabelle, 

Véronique et Guillaume) ainsi que les pères Luc et 
Emmanuel vous souhaitent une belle fête de Noël ! 

 
Horaires d’accueil pendant les vacances scolaires : 

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

Fête de Noël 
Dimanche 24 décembre 2017 

Nativité du Seigneur (messe de la nuit) 
 St Louis de Vincennes  18h00 
 
 N-D de St Mandé   19h00 
 Veillée suivie de la messe  22h30 
 

 N-D de Vincennes  17h00  
   19h00 
 Veillée suivie de la messe 22h30 
 Chapelle St Jean-Ste Thérèse  20h00 
35 rue Mirabeau - Vincennes 

 

Lundi 25 décembre 2017 
Nativité du Seigneur (messe du jour) 

 N-D de St Mandé 10h30 
 St Louis de Vincennes  11h00 
 N-D de Vincennes  9h30-11h00 

 
Messes  

pendant les vacances scolaires  
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Mardi 26  12h30 9h00 
Mercredi 27 9h00  19h00 
Jeudi 28   19h00 9h00 
Vendredi 29 9h00  19h00 
Samedi 30 18h30  18h00 

Dimanche 31 10h30 11h00 

9h30 
11h00 

pas de messe à 
18h  

 
 

 
 
Le Samedi 10 février 2018 , 
nous vous proposons une 
soirée : 

SAINT VALENTIN 
AUTREMENT 

pour le secteur Vincennes-Saint Mandé 
Offrez du temps à votre couple… 
Plus d’infos à venir… 

 

SAVE THE DATE ! 
 

En Secteur 


