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NOËL EST A NOS PORTES… 

Avec les premiers flocons de neige comment ne pas penser à Noël… 
La liturgie de l’Eglise peut aussi nous y aider puisque ce dimanche nous entrons 
dans le temps de l’Avent  qui est l’ouverture d’une nouvelle année de prière et la 
voie qui nous conduit à Noël. 
Des parents se sont réunis jeudi soir pour échanger sur ce temps de l’Avent. 
Comment en famille aider nos enfants et finalement aussi les adultes à faire de ce 
court temps de préparation à Noël un temps qui permette à la famille de se 
retrouver pour échanger, prier, préparer les esprits et les cœurs à Noël et ainsi 
résister à la frénésie consumériste toujours plus prégnante d’année en année. 
J’ai beaucoup aimé notre échange simple autour de nos réalisations : couronne de 
l’Avent, installation de la crèche, chemin de l’Ave nt, décoration du sapin, 
calendrier de l’Avent … Les idées ne manquent pas pour aider grands et petits à 
s’arrêter un peu chaque jour pour un petit moment de partage, un temps de prière 
en famille autour d’une bougie de l’Avent, un moment privilégié où l’on rappelle 
l’histoire de Noël : la venue au monde de notre Die u humble parmi les 
hommes  pour les faire naître et renaître à l’espérance d’un monde meilleur 
acceptant l’amour comme un don de soi. Celui-ci s’est manifesté en Jésus le Fils 
de Dieu né de Marie. 
Nous avons eu aussi un échange à propos de la prière par excellence des 
chrétiens : la prière du Notre Père. 
Une jolie bannière reprenant l’image magnifique du Christ enseignant à ses 
disciples sur la montagne la prière du  Notre Père est exposée dans chacune de 
nos églises à Vincennes et Saint Mandé. Cette bannière a pour but de nous aider à 
redécouvrir le texte de la prière du Seigneur en particulier la sixième demande 
reformulée ainsi :  

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »  
Certains d’entre nous vont peut-être regretter l’ancienne formulation moins pour 
son libellé que pour sa formulation bien installée dans les mémoires. Pourtant, elle 
tendait à faire de Dieu notre Père le tentateur alors qu’évidemment il veut nous en 
libérer en demeurant avec Lui comme Jésus le Fils par excellence qui fait de nous 
un peuple de fils et filles de Dieu. 
Des signets vous sont  proposés à chacune des messes de ce 1er Dimanche de 
l’Avent : faisons-en un bon usage. Un conseil  : au lieu de « réciter » la prière du 
Notre Père, placez-vous devant votre crèche ou allumez chez vous la première 
bougie de l’Avent et lisez très calmement cette prière  comme si vous la 
découvriez pour la première fois. Vous allez voir combien cela peut nous aider à 
vivre la recommandation de l’Evangile de ce dimanche :  

« Restez éveillés… Veillez donc… Je le dis à tous :  veillez » 
       Père Stéphane AULARD 

 
 

Carnet familial 
Prions pour  Georgette KUEVAS retournée à la maison du Père. 
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Chant d’entrée  

1-Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers 
son jour, 
Entrons dans l’Esperance, Dieu nous donne son 
amour. 
Voici les temps nouveaux, le soleil se lèvera, 
Voici les temps nouveaux, la justice germera ! 
  
Viens Seigneur nous t’attendons, 
Montre-nous ton visage ! 
  
2-Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est 
son nom ! 
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son 
pardon. 
Voici notre Sauveur, tout ravin sera comblé, 
Voici notre Sauveur, nous verrons fleurir la paix ! 
 
 3-Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin, 
Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai 
pain. 
Voici l´Emmanuel, sur la terre il parlera, 
Voici l’Emmanuel, dans nos cœurs la joie naitra ! 
 
 
 

Prière pénitentielle   

- Seigneur Jésus, toi qui a guidé nos pas vers le père 
en nous révélant sa miséricorde, prends pitié de 
nous. 
Kyrie eleison… 
 
- Ô Christ, toi dont l’esprit d’amour éclaire notre 
chemin vers Dieu, prends pitié de nous. 
Christe eleison… 
 
- Seigneur, toi qui nous invites à rester attentifs aux 
signes de Dieu dans nos vies, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison… 
 
 
 
 
 
 
 

1e Lecture             Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
 
Psaume 79 

Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 

 
 

 
 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 
2e Lecture     Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 
 
Acclamation  

Alléluia. Alléluia. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous 

ton salut. 
Alléluia. 

Evangile     Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
(13, 33-37) 

Homélie 

 

Prière universelle :  

Sur la terre des Hommes, fais briller Seigneur ton 
amour. 

 
 

 
 
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  

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. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 

 

 

 

Communion   

1-Lumière pour l’homme aujourd’hui  
Qui viens depuis que sur la terre  
Il est un pauvre qui t’espère,  
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
Touche mes yeux afin qu’ils voient  
De quel amour tu me poursuis.  
Comment savoir d’où vient le jour  
Si je ne reconnais ma nuit ? 
 
2-Parole de Dieu dans ma chair  
Qui dis le monde et son histoire  
Afin que l’homme puisse croire,  
Suscite une réponse en moi :  
Ouvre ma bouche à cette voix  
Qui retentit dans le désert.  
Comment savoir quel mot tu dis  
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
3-Semence éternelle en mon corps  
Vivante en moi plus que moi-même  
Depuis le temps de mon baptême,  
Féconde mes terrains nouveaux :  
Germe dans l’ombre de mes os  
Car je ne suis que cendre encore.  
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n’accepte pas ma mort ? 
 

 

 

 

Envoi   

Fais nous marcher à ta lumière, sur les chemins de 
ton Esprit; 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour 
promis. 
 
1-Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment, Seigneur, attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton Royaume; 
Première étoile de l’Avent 
Quel est ton signe à notre temps. 
 
4-Il vient le temps des grands réveils 
Et des porteurs de l’espérance : 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence; 
Que chaque étoile de l’Avent 
Crie l’Evangile à tout vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, nous 
vous proposons de réserver ensemble :  
 

« Une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 17 décembre 2017 

de 9h30 à 10h30 à Notre Dame de St Mandé 
Plus de détail la semaine prochaine 

 
 

 

De 9h30 à 10h30 des prêtres seront disponibles 
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 
 
 

MATINEE POUR  
          DIEU 

 

En Paroisse 
 

 
DIMANCHE 3        1er dimanche de l’Avent, année B 

Quête impérée chantiers du Cardinal 

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

16h Concert de Noël de Jérôme Tonnellier et du 
chœur d’hommes de Brie-Comte-Robert 

 
LUNDI 4    St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Eglise 

9h         Messe  
 

MARDI 5        
 

MERCREDI 6 St Nicolas, évêque 
9h          Messe 
 
JEUDI 7 St Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise  

9h Messe 
 Installation brocante, contact 0662068708 
19h45 Parcours Alpha 

 
VENDREDI 8              Fête de l’immaculée conception 
7h           Messe Rorate à la chapelle St Joseph, SLV 

9h Messe avec adoration du St Sacrement 
 Installation brocante, contact 0662068708 
10h-12h Accueil par un prêtre 
 
SAMEDI 9   

18h30   Messe anticipée 
10h-18h Brocante 
14h     Pèlerinage diocésain à ND des Miracles. 

Départ sur l’esplanade du château de 
Vincennes –Messe à ND du Rosaire à St Maur 
à 18h 

 
DIMANCHE 10    2ème dimanche de l’Avent 

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

10h-18h  Brocante 
 

DU 3 DEC AU 10 DEC. 2017 Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 
 

Une nouvelle édition de la brocante paroissiale aur a 
lieu les 9 et 10 décembre au centre paroissial. 

 
Lors de la dernière édition, nous 
avons beaucoup vendu, cela 
veut dire que nous n’avons plus 
beaucoup de stock. Aussi 
bibelots, petits meubles, 

vaisselle, jouets et vêtements femmes et enfants sont les 
bienvenus. Merci de les déposer au centre paroissial. Nous 
sommes aussi à votre disposition pour venir chercher à 
votre domicile des meubles ou objets encombrants. 
N’hésitez pas à nous faire signe. 

Elodie et Jean-Philippe : 06.62.06.87.08 
 

 
 
 

 
« 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, 
à l’église Notre Dame de Vincennes . 

 

 
 
 
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… 
 

 

 

 

 

Dimanche 3 Décembre 2017 :16h   
Église Notre Dame de Saint Mandé 

 Par le chœur d'hommes de Brie-Comte-Robert (77) et 
Jérôme TONNELLIER,  
notre organiste titulaire, 

Œuvres JS BACH ; C BALBASTRE ; Chants grégoriens, 
Noëls populaires. 

Entrée libre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Messe « Rorate »  
à la chapelle St Joseph de st Louis 

Vendredi 8 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. 

Les 2 autres messes Rorate :  
vendredi 15 décembre à la chapelle de N-D de St Man dé 

et vendredi 22 décembre à St Louis 
 

 

 

 

 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 :  
une quête pour bâtir l’Église 

C’est grâce à la générosité des catholiques 
que les Chantiers du Cardinal bâtissent, 
rénovent, embellissent nos églises et offrent 
à nos prêtres des logements décents. 

 
 

Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre. Des enveloppes 
«libre réponse » seront également distribuées. Vous pouvez soit 
remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit 
l'envoyer sans l'affranchir. 

Un grand merci pour votre générosité 
 
 
 

 
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 
 

 
 
 
 

Dans l’attente de Noël… 
Le Chœur liturgique de Notre Dame de Vincennes vous 

propose un concert le 
Dimanche 10 décembre à 15h30 

à Notre Dame de Vincennes 
87 rue Raymond du Temple, Vincennes 

Entrée libre 

 
BROCANTE 

 

 

En paroisse 
 

OPERATION 
10 MILLIONS D’ETOILES 

 

 

En secteur   
 

 VEILLEE DE  
                  LOUANGE 

 

En Diocèse 

CONFIRMATION 
ADULTES  

 

En Secteur 
 

MESSE  
RORATE 

 

En Paroisse 

CHANTIERS DU 
 CARDINAL 

 

 

En secteur 
 

CONCERT  
DE L’AVENT ET DE NOËL 

 

 

En Paroisse  
  

CONCERT CHŒUR LITURGIQUE 
DE VINCENNES 

 

En Secteur   
 


