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« Alors Jean, celui 
qui baptisait, parut 
dans le désert. 
 Il proclamait un 
baptême de 
conversion pour le 
pardon des péchés. » 

Mc 1, 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 
 

Prions pour Suzanne 
MEROT-MAURY et 
Emmanuel RUSTER 
retournés vers le Père. 
 

 

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 inclue 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 !   

Père Luc de Ravel  
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Chant d’ouverture   
Samedi  1. Debout resplendis, car voici ta lumière 

Et sur Toi la gloire du Seigneur. 
Lève les yeux et regarde au loin 

Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers Toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 
Jérusalem, Jérusalem,  

Quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem,  

Chante et danse pour ton Dieu. 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers Toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
Dimanche  Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 

 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 

 
Prière pénitentielle   

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
 

1e Lecture    Livre du prophète Isaïe  
 Is 40, 1-5.9-11 
 

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   2ème Lettre de saint Pierre apôtre 
 2 P 3, 8-14 
  
Acclamation  

Réjouis toi Jérusalem Alléluia ! Alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel Alléluia ! Alléluia ! 

 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Marc - Mc 1, 1-8 
 

Prière universelle   
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver 

 
 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Missa Pro Europa  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,  
Sanctus, Sanctus  Deus sabaoth !  
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, in excelsis, Hosanna, in excelsis !  
 
Anamnèse  C 19-92. Irlandais 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 
Notre Père  dit  
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. 
 
Agneau de Dieu Missa pro Europa 

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. (ter) 

 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. (ter) 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
 
Communion Notre Dieu s´est fait homme 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

 
Avant la bénédiction 

Voici que l'ange Gabriel, 
devant la Vierge est apparu, 

De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l'appelleras Jésus. 

 
1 - De mon Seigneur j'ai tout reçu, 

Je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté, 
Je m'abandonne à son amour. 

 
2 - Et Dieu se fit petit enfant, 

La Vierge lui donna son corps, 
Il connut toute notre vie, 

Nos humbles joies et notre mort ! 
 

Et son nom est Emmanuel 
 
 
 
 
 

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

« Une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 17 décembre 2017 

de 10h à 10h45 
 

Attention accès par le 21 rue Céline Robert 
Accueil salle st Louis : Café-chocolat offert  

 
Pour tous  

Parcours de l’Avent proposé dans l’église  
 

Pour les enfants de 4-7 ans et leurs parents  
Activités à la crypte  

 
 

De 10h à 10h45 des prêtres seront disponibles 
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DU 10 AU 17 DEC. 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 10  2ème dimanche de l’Avent 
10h-18h Brocante paroissiale à N-D de St Mandé  
11h00 Messe  

 
LUNDI 11 St Damase 1er, pape, † 384 
17h-19h Accueil par un laïc  

 
MARDI 12  N-D de Guadalupe, au Mexique, † 384 

12h30 Messe  
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous  

 
MERCREDI 13 Ste Lucie, vierge, martyre  
 à Syracuse,  304  
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  

 
JEUDI 14  St Jean de la Croix, prêtre(carme),  
 docteur de l’Eglise,  1591  
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 15  
7h00 Messe Rorate à N-D de st Mandé   
19h00 Messe  

 
SAMEDI 16  
10h-12h Accueil par le père Emmanuel 
14h-17h30 Récollection des confirmands-lycéens   
17h30 Fête de Noël du groupe St Louis (scouts et  
 guides de France) 
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 17  3ème dimanche de l’Avent 
10h-10h45 Matinée pour Dieu, accès par le 21 rue Céline  
 Robert et Eveil à la foi pour les 4-7 ans, dans la  
 crypte  
11h00 Messe avec la lumière de Bethleem apportée par
 le groupe scouts et guides de France de st Louis 
 A la sortie vente de bougies au profit du secours  
 Catholique  
18h00 Messe des jeunes à N-D de Vincennes  
 

 
 

Ouvert à tous à la chapelle st Joseph  
Accès par le 67 rue Massue  

 
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 

 

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
 



 

 
 
 
 

 

Messe « Rorate »  
à N-D de St Mandé 

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 par un petit-déjeuner. 
Autre messe Rorate : vendredi 22 décembre à St Louis 

 
 
 
 
 
 

ENCORE BRAVO  
ET MERCI 

 

Nos Journées d'Amitié ont été à 
nouveau une merveilleuse occasion de rencontres et de 
partage pour notre communauté paroissiale et notre 
quartier.  
 

Cette année en particulier le nouvel atelier de créations 
textiles a rencontré son public de même que les activités 
variées proposées aux jeunes enfants. 
 

Un grand merci encore à tous ceux, visiteurs, acheteurs, 
équipiers et organisateurs, sans oublier les pionniers-
caravelles ainsi que les visiteurs de notre belle église 
classée et leur guide, qui ont été les artisans déterminés de 
ce succès.  
 
 
 
 

COMPRENDRE, CONNAITRE, DECRYPTER 
LES TROIS MONOTHEISMES 

Conférence : « Le judaïsme aujourd’hui : Qu’a-t-il de 
commun avec ses origines ? » 

Mardi 19 décembre 2017 à 20h30 
Centre culturel – 3 avenue de Liège  

(coté gauche de la Mairie de St mandé )  
M°St Mandé 

 

Avec Floriane CHINSKY 
- Rabbin au mouvement Juif libéral de France (MJLF) docteur en 
sociologie et titulaire d’un Master de sciences du judaïsme.  

 

Participation souhaitée (selon possibilité) 5€ 
 

 
 
 

 
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. Les chantiers soutiennent un 
grand nombre de projets dans les 8 diocèses d’Ile 

de France. Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr 
Des enveloppes «libre réponse » sont à l’entrée de l’église. 

 

Un grand merci pour votre générosité 

 

 
 
 
 
 

Le dimanche 17 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  
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… 
 
 
 
 
 
Une lecture priante de la Bible  
Se retrouver pour lire, partager, 
méditer, accueillir la Parole de Dieu 
aujourd’hui  Autres dates : 

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 fpoph@voila.fr 

20 janvier 
10 février  
17 mars  

7 avril  
26 mai  

9 juin 

 
 
 
 
 
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, 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 

 (Tu peux en parler avec à ton responsable d’aumônerie, de 
mouvement…) 
 
 
 
 

Nous sommes le seul soutien 
de notre Eglise. 

C’est pourquoi donner au 
DENIER est une responsabilité 
solidaire que nous partageons... 

TOUS !  
Aujourd’hui, à Saint Louis, nous 
avons besoin de chaque famille 
pour atteindre notre objectif DENIER 2017... Merci 
comment donner ? 
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 (formulaire à l’entrée de l’église) 
- sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org  
- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 
la paroisse tout au long de l’année. 
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante est de 66% du montant de 
votre don. Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction 
fiscale. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2018. 

 

MESSE RORATE 
 

En Paroisse  

« Inscriptions au FRAT de 
Lourdes…c’est parti ! » 

 

En Secteur   
 

DENIER DE L’ÉGLISE...  
TOUS CONCERNÉS ! 

 

En Paroisse  
 

 

CHANTIERS DU CARDINAL 
 

En Eglise 
 

 

CONFERENCE CORDOBA  
 

En Secteur 
 

 

JOURNEES D’AMITIE 2017 
 

En Paroisse 
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Secteur 
 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

En Secteur 
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