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«  Moi, je baptise 
dans l’eau. Mais au 
milieu de vous se 
tient celui que vous 
ne connaissez pas ; 
c’est lui qui vient 
derrière moi » 

Jn 1, 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 
 

Prions pour  
Huguette HONTARREDE 
retournée vers le Père.  

 

« Je suis la voix ! » 
 

Pour nous préparer aux fêtes de la Nativité l’Eglise, ces dimanches, nous invite à rencontrer 
Jean-Baptiste, le dernier des prophètes… Nous connaissons ses origines : il est l’enfant de 
la promesse qui sur le tard vient réjouir Elisabeth et Zacharie, il est le fils qui se manifeste 
dans le sein de sa mère dès la venue de la Vierge Marie et que son père, contre toute 
attente, nommera Jean. «Jean » un mot qui en hébreu veut dire « Dieu fait grâce », un nom 
qu’il saura porter. 
 

Il se présente comme une voix, un cri qui s’élève dans le désert… Il a quitté les siens et leur 
confort pour se rendre plus proche, plus crédible. Il s’est installé dans ces lieux inhospitaliers 
pour rejoindre ceux qui passent, ceux qui y séjournent… 
 
Tout étonnés de le trouver là dans son accoutrement, d’emblée ces derniers le prennent 
pour dérangé, un illuminé. Puis peu à peu ils découvrent que cet ermite a quelque chose à 
leur dire, qu’il connait leurs attentes, qu’il ne se contente pas de les admonester. Bientôt les 
gens accourent pour l’écouter, ils reconnaissent en lui l’homme de Dieu habité pas sa 
présence chargé de leur annoncer une Bonne Nouvelle, de leur indiquer que le Messie tant 
attendu frappe à leur porte et qu’ils doivent se presser d’ouvrir leur cœur et leur intelligence 
pour ne manquer ce rendez-vous. « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers ! »  
 

L’évangile nous dit que toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès 
de lui et se faisaient baptiser en confessant leurs péchés. 
  

Il se considère comme l’humble artisan d’un projet qui le dépasse …  Aux prêtres et aux 
lévites venus l’interroger, il leur répond sans ambages qu’il n’est ni le messie ni quelqu’un 
qui voudrait troubler l’ordre public. Il leur déclare qu’il n’est, pour un temps, qu’un prophète 
envoyé par Dieu pour dire à ses concitoyens qu’ils ont de la chance, que Dieu en personne 
va venir habiter chez eux mais que cette chance se mérite, qu’on ne la saisit pas sans 
conversions « Parmi vous, il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas. Il est plus grand 
que moi. Il baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
Bien vite les événements viendront confirmer ses affirmations : - Un jour, au milieu de la 
foule, il identifie le Christ en personne qui s’approche pour lui demander le baptême… Tout 
heureux il le désigne à l’assemblée en s’écriant « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde ! » et il le baptise non sans rappeler son indignité. Cette proclamation et ce 
baptême résument toute sa mission, ils en sont le summum et la conclusion, Ils le situent à 
la charnière de l’Ancien et du Nouveau testament  
 

Quelque temps après, Hérode, le tétrarque, se fâche et le fait mettre en prison : Il a osé le 
blâmer pour son inconduite… Furieuse, Hérodiade, son épouse cherchait sa revanche, elle 
la trouve au cours d’un repas de fête. Elle demandait sa tête, on l’a lui apporte sur un 
plateau….  
 

Jean « Dieu fait grâce » La fête de la Toussaint nous rappelle que les saints sont le miroir 
de Dieu, qu’ils réfléchissent son visage, qu’il se reflète en eux par leurs engagements. Jean-
Baptiste est la « voix qui crie dans le désert », le témoin qui s’est donné tout entier, qui nous 
parle et nous inspire encore aujourd’hui spécialement en ces temps de l’avent, qui devrait 
nous réveiller. « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux » disait le curé d’Ars  

Père Roger Marchand 
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Chant d’ouverture   

1. Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 

Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps. 

 

Chantez, chantez, il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel. 

 

2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit ; 

Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il ? 

 

Prière pénitentielle   
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 

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

 
 
 
 

1e Lecture    Livre du prophète Isaïe  
 Is 61, 1-2a.10-11 
Cantique  

Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
 

2e Lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux 
 Thessaloniciens1 Th 5, 16-24   

Acclamation  
Réjouis toi Jérusalem Alléluia ! Alléluia ! 

Voici qu’il vient l’Emmanuel Alléluia ! Alléluia ! 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi : 

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 
 

Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Jean - Jn 1, 6-8.19-28 
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 Église catholique,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen 
 

 
Prière universelle   

Esprit de Dieu, intercède pour nous, 
Viens au secours de notre faiblesse. 

 
 
 
Sanctus  Messe de St Paul 

Sanctus, Sanctus, San-ctus Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth ! 

 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua  
Hosanna, in excelsis, (bis) 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, (bis) 

 

Anamnèse  Messe de St Paul 
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu Viens Seigneur Jésus ! 
 

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  Messe de St Paul 

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

 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Communion En marchant vers toi Seigneur D 380 
En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

 

1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim 
jusqu'au jour de ton retour. 

 

2 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des anges, pain du ciel 

tu nourris nos corps mortels tu nous ouvres le banquet 
qui n'aura jamais de fin. 

 

3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés 
appelés à l'unité. 

 

4 - Par ce vin que nous buvons 
joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants 
nous boirons le vin nouveau ! 

 
Chant le de la lumière de Bethleem  

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
la donner plus belle a son voisin, 

Ouvrir les mains, cueillir la lumière, 
qu'elle s'étende un peu plus loin. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
1. L'étincelle ferme la blessure 

dans la prière et le secret. 
Il n'y a que l'amour qui dure 

et fait grandir la paix. 
 

2. L'étincelle ouvrira la cage 
à l'oiseau blanc qui sommeillait. 
L'amour pourra tourner la page 

et libérer la paix. 
 

3. L'étincelle en quelques secondes 
devient un oiseau messager. 

L'amour peut réchauffer le monde ; 
il suffit d'y penser. 

 
Prière : Éclaireurs de paix 
Seigneur fais de nous des éclaireurs de ta paix ; 
Tu es la flamme qui éloigne nos ténèbres par ta lumière ; 
Tu es le Puissant se faisant petit pour tourner nos regards 
 vers les petits ; 
Tu es « Prince de la paix » pour croire que ta paix est 
 toujours victorieuse ; 
Tu as le visage d’un enfant, nous invitant ainsi à deviner en 
 chacun d’eux un signe de ta présence ;  
Tu es le Fils de Dieu pour croire que Dieu veut faire de 
 nous ses fils ; 
Tu es né pour nous pauvre pour mieux te trouver dans les 
 rues et les ghettos. 
Tu es celui qui nous appelle « amis » pour faire de la terre 
 entière une ronde d’amitié. 
Seigneur,  
 fais de nous des éclaireurs de ta paix aujourd’hui ; 
Sois le chemin qui guide nos pieds et nos mains 
 pour avancer vers nos frères et sœurs ; 
Sois la lumière qui nous éclaire pour devenir ensemble des 
 éclaireurs de la rencontre et des bâtisseurs de paix. 
Amen  
 

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 
 

Toutes nos félicitations au Père Frédéric ADROMA, 
Vicaire de N-D de Vincennes, 

qui vient d'obtenir les titres de 
Docteur en théologie de l'Institut Catholique de Paris et 
Docteur en histoire des religions et anthropologie 
Religieuse de l'Université Paris-Sorbonne.  
Pour sa thèse brillamment soutenue le 1er décembre sur le 
thème:  "Loyalisme politique et foi chrétienne à partir 
d'une correspondance entre Saint Augustin et Nectarius 
de Calama". 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DU 17 AU 24 DEC. 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

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  

Quête 2€ pour un toit 
 
LUNDI 18  
17h-19h Accueil par un laïc  
20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation paroissiale  
 
MARDI 19   

12h30 Messe  
18h30 Réunion St Vincent de Paul, salle st Vincent  
20h30 Prière charismatique ouvert à tous,  
 film Net for God,“A man after god’s own heart”  
20h30 Réunion du caté CE2 à NDV, maison  Notre-Dame  

 
MERCREDI 20   
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
15h00 Réunion de l’EPS (prêtres et chargées de mission) 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe  
 
JEUDI 21  St Pierre Canisius, prêtre(jésuite)  
 docteur de l’Eglise,  1597 à Fribourg  
19h00 Prière paroissiale  
20h30 Réunion caté CM1, à N-D de St Mandé  
20h30 Réunion caté CM2, à St Louis  

 
VENDREDI 22  
7h00 Messe Rorate à St Louis de Vincennes 
19h00 Messe  
 

Vacances scolaires  
jusqu’au dimanche 7 janvier 

SAMEDI 23 St Jean de Kenty, prêtre, † 1473 Cracovie  
10h-12h Confession dans l’église  
18h00 Pas de Messe anticipée  
 
DIMANCHE 24  4ème dimanche de l’Avent 
11h00 Messe  

Nativité du Seigneur 
18h00 Messe de Noël 
22h30 Veillée et Messe à N-D de st Mandé 
 

 

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  
 

Prochain Rosaire : samedi 27 janvier à 14h30   



 

 

Fête de Noël 
 

Confessions  
Samedi 23 décembre 

 St Louis de Vincennes 10h - 12h 
 N-D de St Mandé 10h - 12h 
 N-D de Vincennes        10h-12h et 14h30 -16h 
 

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 
 

 

 
 
 

 

Messe « Rorate »  
à st Louis Chapelle st Joseph  

(accès par 67 rue Massue) 
Vendredi 22 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. 
 
 
 
 

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 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€ 

 
 
 
 
Si vous n’êtes pas encore donateur, vous êtes invités à 
prendre votre place dans la communauté des croyants qui 
partagent pour que l’Évangile soit annoncé. Tout don, même 
« petit » est précieux.  

Et surtout un grand merci à ceux qui donnent 
régulièrement, 

Des tracts sont à l’entrée de l’église 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du secours catholique 
de Vincennes/St Mandé organise un 

Goûter solidaire de Noël 
Jeudi 21 décembre de 14h à 16h30 

Maison Notre Dame 16 rue de Strasbourg- Vincennes 
Partageons ensemble la joie de Noël 
en prenant soin les uns des autres 

Secourscatholique.vincennes @gmail.com 
06.08.78.51.67  

Vente de bougies pour le secours catholique à la fin de la messe  
 
 
 
 
 
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. 

Pour info:" La Pro" et le Secteur partent séparément  
Inscription pour le secteur : 

Cécile Bréon : cbpastojeunes@gmail.com / 06 22 66 72 73 
Inscription pour les jeunes de la Pro:  

Raphaël Boulant: r.boulant@laprovidence.fr  
 
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 

 

MESSE RORATE 
 

En Paroisse  

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

 

En Secteur   
 

CONFERENCE CORDOBA COMPRENDRE
CONNAITRE, DECRYPTER LES TROIS MONOTHEISMES

 

 

En Secteur 
 

 

SECOURS CATHOLIQUE  
 

En Secteur 
 

DENIER DE L’ÉGLISE...  
DEVENIR TOUS DONATEURS ! 

 

En Paroisse  
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