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««««    Voici la Voici la Voici la Voici la 
servante du servante du servante du servante du 
Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, 
que tout que tout que tout que tout 

m’advienne m’advienne m’advienne m’advienne 
selon ta selon ta selon ta selon ta 
parole.parole.parole.parole.»»»»    
Lc 1, 38Lc 1, 38Lc 1, 38Lc 1, 38    

 

 
Carnet familial 

 
Prions pour : 

Léone BRUNOD, 
retournée à la 

maison du Père 

 
 

 

 
Ô Marie,  

mère du Christ et notre mère 
 

  Marie, Notre-Dame d’ici et de partout ton nom a fait le tour du monde 
Depuis que tu as enfanté Celui sur qui notre foi se fonde : 
C’est Jésus, Dieu Sauveur, Fils de l’homme et Fils de Dieu, 
Ta foi sans faille et ton amour pour lui nous sont si précieux. 
 
  Quand je pense à Toi, je t’imagine à Nazareth en simple prière 
Promise à Joseph de la tribu de David homme dont le regard est si peu 
fier : 
Comme toi il est attentif à la voix de l’ange qui le sollicite 
Et il ne refuse pas que dans sa maison tu viennes et y habites. 
 

  Ta foi si joyeuse est sans détour quand tu t’en vas visiter ta cousine : 
Elisabeth ne s’y trompe pas lorsqu’elle devine 
Que tu portes l’Enfant Dieu tandis qu’elle attend le Précurseur : 
L’un et l’autre nous entraînent sur le chemin de la vie et du bonheur. 
 
  A Cana et plus tard au Golgotha tu nous redis sans cesse : 
« Regardez mon fils et écoutez-le jusqu’à ce qu’Il paraisse !  
Il est venu, je l’ai attendu ; il est passé en faisant le bien. 
Il reviendra dans la gloire en venant de nouveau chez les siens ». 
 
  Ô Marie, Vierge Sainte que nous aimons appeler « notre mère » : 
Apprends-nous chaque jour dans le silence et la prière 
A servir Celui que tu as mis au monde et élevé 
Jésus qui déjà t’a accueillie en sa gloire de Ressuscité. 

 
P. Stéphane AULARD 
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Chant d’entrée  

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 
 
1 – O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
 
3 – Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez ! 
 

Prière pénitentielle  messe de la Trinité 

  -     Seigneur Jésus, Toi qui rejoins notre humanité, 
prends pitié de nous ! 
R : Seigneur, prends pitié de nous (x2) 
Seigneur, prends pitié (x2) 
 

- Ô Christ, Toi qui donne vie par ton pardon, 
prends pitié de nous ! 
R : Seigneur, prends pitié de nous… 
 

- Seigneur, Toi qui choisis les hommes pour y faire 
ta demeure, prends pitié ! 

R : Seigneur, prends pitié de nous… 
 
  Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la 
vie éternelle. 
 
 
 
 

1e Lecture              Lecture du 2ème livre de Samuel 
 
Psaume 88 

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 
 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

 
 
 
Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle.  
 
 
2e Lecture     Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre 
aux Romains (Rm 16, 25-27) 
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia. 
« Voici la servante du Seigneur ; 

que tout, m’advienne selon ta parole. » 
Alléluia. 

Evangile      Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(Lc 1, 26-38) 

 

Homélie 

 

Credo         Symbole de Nicée Constantinople 

 

Prière universelle :  

Accueille au creux de Tes mains, 
la prière de Tes enfants. 

 
 

 
 
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   

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie,tu désires aujourd'hui  
reposer en nos cœurs. 
Brûler de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
 
Envoi   

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
2- La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

 
Horaires d’accueil pendant les vacances scolaires : 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi 25 
Messe de la 
Nativité 

10h30 11h00 

9h30 
11h00  

 
Pas de messe à 

18h 

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  

 

 
DIMANCHE 24  4ème dimanche de l’Avent, année B 

10h30 Messe  

 
Messes de la Nuit de Noël 

19h Messe des familles 
22h30 Vigile et messe de la nuit de Noël 
 
LUNDI 25   

Nativité du Seigneur (Messe du jour) 
10h30  Messe  
 
 

MARDI 26 St Etienne, 1er martyr 
 

MERCREDI 27 St Jean, apôtre et évangéliste 
9h  Messe 
 
JEUDI 28 Sts innocents, martyrs 

  
Pas de Messe à 9h 
19h Messe à St Louis de Vincennes 
 
VENDREDI 29             St Thomas Becket, évêque et martyr 
9h Messe suivie de l’adoration du St 
 Sacrement  
10h-12h Accueil par un prêtre 
 

Vacances scolaires (jusqu’au 7 janvier) 
 
SAMEDI 30  
18h30   Messe anticipée  

 
DIMANCHE 31   octave de Noël 

10h30 Messe avec partage de la parole pour  
 les 3-8 ans 

DU 24 DEC 2017 AU 1ER JAN 
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 

Fête de Noël 
Dimanche 24 décembre 2017 

4ème dimanche de l’Avent  
 St Louis de Vincennes  11h00 
 

 N-D de St Mandé  samedi 23 déc. 18h30 
  Dimanche 24 déc. 10h30 
 

 N-D de Vincennes samedi 23 déc 18h00  
 Dimanche 24 déc. 9h30 -11h00 

 

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 
 

 
 
 
 
 

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… 

 

 
 

 

 

« 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 ! 
 

 
 
 

 
 

L’ACF (Action Catholique des Femmes) propose aux 
personnes qui se sentent seules ou isolées : 

 
Une rencontre conviviale 

et joyeuse autour d’un 
gouter 

Le dimanche 14 janvier 
2018 
à 15h 

Venez nombreux 
                                            Vous êt es les bienvenus 

au centre paroissial de Saint Mandé 4 pl Lucien Delahaye 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année le FRAT c’est pour les lycéens (2nde, 1ère, Tale) 
du Secteur qui sont à l’aumônerie, au MEJ, aux Scouts, au 
Parcours Confirmation, à St Michel de St Mandé,  

Le Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
 

du mardi 17 au dimanche 22 Avril 2018 trajet en train. 
Inscription pour le secteur  : 

Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 
  
 
 
 
 
Chers tous et toutes, 
Bientôt Noël ! En ce beau temps de l'Avent, j'ai la joie de 
vous partager quelques bonnes nouvelles de la famille 
Zakour accueillie grâce à vous tous dans notre secteur 
paroissial.  
Le papa, Fadi, est arrivé en France le 21 octobre et suit des 
cours de Français intensif pour pouvoir s'intégrer le plus 
rapidement possible. La maman, Suhir, continue d'étudier le 
Français également trois fois par semaine. Sham et Betra 
vont à l'école et travaillent bien. Le petit Aram bénéficie 
d'une place en crèche et nous espérons tous que cela 
perdure. L'entraide continue : aide aux devoirs pour les 
filles, conversation avec les parents pour progresser, signes 
d'amitié. Tout est important et utile. Si jamais vous désirez 
vous investir sans que cela soit trop contraignant, n'hésitez 
pas ! Faites-moi signe. En tous les cas, gardons en 
mémoire, que tous, en tant que chrétiens, sommes issus du 
peuple de l'Exode et que la migration est notre lot. N'est-ce 
pas l'expérience de Marie et Joseph la nuit de Noël ? 
Sachons toujours garder notre porte et notre cœur ouverts.  
Je vous souhaite de très belles fêtes, 

Catherine Boutet –chargée de Mission -06.29.21.86.61 
 

SAVE THE DATE ! 
 

En Secteur 

 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 

 

QUELQUES NOUVELLES… 
 

En Secteur 
 

« INSCRIPTIONS AU FRAT DE 
LOURDES…C’EST PARTI ! »  

 

En Secteur   
 


