
 
 

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  

 

Lundi 24 décembre 2019 19h 
Mardi 25 décembre 2019 9h45  

L’équipe d’animation L’équipe d’animation L’équipe d’animation L’équipe d’animation 

paroissiale paroissiale paroissiale paroissiale     

ainsi que les pères ainsi que les pères ainsi que les pères ainsi que les pères 

Arnaud et LucArnaud et LucArnaud et LucArnaud et Luc        

vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent vous souhaitent     

un très Joyeuun très Joyeuun très Joyeuun très Joyeux Noëlx Noëlx Noëlx Noël    !!!!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

««««Aujourd’hui…vous Aujourd’hui…vous Aujourd’hui…vous Aujourd’hui…vous 
est né un Sauveur est né un Sauveur est né un Sauveur est né un Sauveur 
qui est le Christ, le qui est le Christ, le qui est le Christ, le qui est le Christ, le 

Seigneur…Vous Seigneur…Vous Seigneur…Vous Seigneur…Vous 
trouverez un nouveau trouverez un nouveau trouverez un nouveau trouverez un nouveau 

né emmailloté et né emmailloté et né emmailloté et né emmailloté et 
couché dans une couché dans une couché dans une couché dans une 

mangeoire.mangeoire.mangeoire.mangeoire.    »»»»»»»»    
               St                St                St                St LucLucLucLuc    ((((2, 12, 12, 12, 1----14)14)14)14)    
 
 

 
 

 
 

 
 

 «  L e  p e u p l e  q u i  m a r c h a i t  d a n s  l e s  

t é n è b r e s  a  v u  s e  l e v e r  u n e  g r a n d e  

l u m i è r e  ;  e t  s u r  l e s  h a b i t a n t s  d u  p a y s  

d e  l ’ o m b r e ,  u n e  l u m i è r e  a  r e s p l e n d i  ( . . . )   

O u i  u n  e n f a n t  n o u s  e s t  n é  »   

 

«  S o n  n o m  e s t  e m m a n u e l  :  D i e u  a v e c  

n o u s  »   
du livre d’Isaïe 9, 1-5 et de l’Evangile selon st Matthieu 1, 23 

 

Chers amis, 

 

Que ces jours soient pour chacun d’entre nous emprunts de beaucoup 

d’espérance et d’une grande joie, car Dieu, qui est lumière, a visité son 

peuple. 

En cette nuit très sainte, Dieu se révèle à chacun de nous, dans l’humilité, 

la fragilité, la douceur d’un nouveau-né.  

Peut-être devons-nous laisser tomber nos fausses conceptions de Dieu, 

nos agacements, nos soucis, nos fatigues, nos douleurs, ce qui pèse sur 

nos vies, et les déposer devant la crèche.  

Ouvrons les bras et le cœur au Dieu-Emmanuel emmailloté et couché 

dans une mangeoire, et laissons-le apporter la lumière de son amour et 

de sa paix dans nos vies… 

 

Nous vous souhaitons une très joyeuse fête de Noël ! 
 

 
Dieu toutDieu toutDieu toutDieu tout----puissant,puissant,puissant,puissant,    

En ton Verbe fait chairEn ton Verbe fait chairEn ton Verbe fait chairEn ton Verbe fait chair    

Une lumière nouvelle nous envahitUne lumière nouvelle nous envahitUne lumière nouvelle nous envahitUne lumière nouvelle nous envahit    ::::    

Puisqu’elle éclaire déPuisqu’elle éclaire déPuisqu’elle éclaire déPuisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, jà nos cœurs par la foi, jà nos cœurs par la foi, jà nos cœurs par la foi,     

fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie. fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie. fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie. fais qu’elle resplendisse dans toute notre vie.     

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

Nativité de Notre Seigneur 
Année A 

 



 

 
 
 

Mardi 24 décembre - 19h00 
Messe de la nuit  

 
 
 
♫  Chant d’entrée 

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, en lui viens reconnaître en lui viens 

reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître en lui viens 

reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges 
Le Maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître en lui viens 
reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 
Kyrie                 

Gloria (sur l’air « 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         Livre du prophète Isaie (9, 1-6) 

Psaume 95  
Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : 

C’est le Christ, le Seigneur.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son 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  Actes des Apôtres  (Ac 13, 16-17.22-25) 

 

Acclamation            
Alléluia ! Gloire à Dieu ! Allé, Alléluia ! 

Joie pour notre humanité, 
aujourd’hui le Sauveur est né ! 

Chantons le Seigneur, Louons le Seigneur ! 
Gloire à Dieu Joie et Paix sur Terre ! 

Alle, Alléluia ! 
Evangile                 de J.C. selon St Luc (2,1-14) 
 

L’enfant Jésus est déposé à la crèche 
 

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 ! (bis) 

 
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 un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du 
ciel; Par l’ Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
et s’est fait homme.  
(silence, on s’agenouille) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
 
 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et 
il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen 
 

Prière universelle : 
Jésus Prince de la Paix, entends nos prières 

 
 

                          
Offertoire 

1. Douce nuit, sainte nuit, 
Dans les cieux, l'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi 

C'est l'amour infini 
C'est l'amour infini. 

 

Sanctus  
Saint Saint Saint est le Seigneur le Dieu de l’univ ers ! 

Saint Saint Saint est le Seigneur le Dieu de tout 
l’univers ! 

Sur la terre comme aux cieux, gloire au seigneur notre Dieu, 
Hosanna Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient ! (bis) 
 

Anamnèse  
                            
Notre Père 

 

Agnus 
La paix, elle aura ton visage, 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous, 
Et la paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 

Communion           
Dieu nous aime tellement 

Qu'il nous donne son enfant 
Et voici comme un présent 

Tout l'amour d'un Dieu vivant 
 

1. Il vient naître à minuit 
Comme un geste de tendresse 

Dans le corps de Marie 
C'est Lui l'enfant de la tendresse 

 

 
 
 
 

2. Il vient naître sans bruit 
Comme un souffle de Lumière 

Au milieu de la nuit 
C'est Lui l'enfant de la Lumière. 

 
3. Il vient naître aujourd'hui 

Comme un signe de promesse 
Au milieu de nos vies 

C'est Lui l'enfant de la promesse 

 

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 ! 
 

   

Mercredi 25 décembre – 9h45 
Messe du jour  

 

 

 

Chant d’entrée 
Venez, c'est Noël, accourez vers l'Enfant! 
Lumière espérée, le Seigneur nous attend. 
Voyez dans la crèche le Fils nouveau né; 

Le Dieu de tendresse aujourd'hui l'a donné. 
 

2. Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit, 
Lumière de joie pour Joseph et Marie. 
Sa mère en silence bénit le très haut : 

Le Verbe fait chair dans ce monde est éclos. 
 

3. Les anges pour lui font sonner « Gloire à Dieu ». 
Lumière de paix sur la terre et aux cieux! 
Voici que s'éveille le chant des bergers; 
L'étable est remplie de nouvelles clartés. 

 
4. Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous, 

Lumière d'espoir quand nos yeux voient ton jour. 
Que brille l'étoile au profond de nos cœurs! 

L'amour y naîtra comme un fruit du Sauveur. 

 

Prière pénitentielle 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous… 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’Accueil 



 

 

 

 

Gloria 
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      Livre du prophète Isaïe (52,7-10) 
Psaume 97 

La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous d onne 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa ma in puissante, 
il s’est assuré  la victoire. 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité , son amour, 

en faveur de la maiso n d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneu r, terre entière, 
sonnez, chante z, jouez ! 

 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompe tte et du cor, 
acclamez votre roi , le Seigneur ! 

 

2e Lecture                lettre aux Hébreux (1, 1-6) 
 

Acclamation 
Alléluia ! Gloire à Dieu ! Allé, Alléluia ! 

Joie pour notre humanité, aujourd’hui le Sauveur es t 
né ! 

Chantons le Seigneur, 
Louons le Seigneur ! 

Gloire à Dieu 
Joie et Paix sur Terre ! 

Alle, Alléluia ! 
Evangile   selon St Jean (Jn 1, 1-5.9-14) 

Homélie 

 

Credo cf Messe de la Nuit 
 

 

 

 

 

Prière universelle 
Jésus Prince de la Paix, entends nos prières 

 
 
 

Offertoire 

 

Sanctus – Anamnèse – Agnus cf Messe de la Nuit 

 

Communion 
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous !  

 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 
2. Il est Dieu, il est notre lumière, 

Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

 
3. C'est par lui que fut créé le monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous. 

Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

 
5. Entendons l'appel de la sagesse, 

L'Époux très saint nous invite à ses noces. 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 

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 ! 
 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 


