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Restez éveillés et priez 
en tout temps : ainsi 
vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui 
doit arriver, et de vous 
tenir debout devant le 
Fils de l’homme.» 

Lc 21, 36  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

Mgr Santier ordonnera 
diacres en vue du 
presbytérat,  
Jean-Pierre BIORET, 
Aurélien FOURCAULT, 
Antoine PHAM, 
Vincent SCHLATTER de 
POMPHILY(de notre secteur.)  

Dimanche 9 décembre 
à 16h à la Cathédrale 

 
 

Prions pour Thomas 
ROBINEAU baptisé ce 
dimanche. 

 

 

 
 
 

Voici le temps de l’Espérance 
 

C’est aujourd’hui le début d’une nouvelle année liturgique. Après le temps dit  
ordinaire, voici le temps de l’Avent. Nous commençons une période de trois 
semaines et quelques jours de préparation à Noël. Pour les plus prévoyants, 
peut-être que les achats sont déjà prévus (ou faits ?), les cartes de vœux 
choisies, les vacances organisées, etc... ?  
 
La période liturgique de l’Avent a deux buts principaux : nous préparer à la fête 
de Noël et raviver le feu de notre Espérance. Jésus ne se lassera pas de nous 
inviter à vivre dans l’Espérance en secouant nos cœurs parfois somnolents.  
 
Pour nous bousculer, IL prend les grands moyens. Il annonce de grands 
bouleversements puis désamorce la peur : « Sur la terre, les nations seront 
affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes 
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde… » ; « Quand 
ces évènements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption est proche ».  
 
Chers frères et sœurs, il nous faut continuer à avancer, même si parfois la 
route est difficile. Notre humanité est en marche vers l’éternité et nous sommes 
invités à participer à la nouvelle création de Dieu. Relèveront la tête celles et 
ceux qui auront gardé leur cœur éveillé dans l’Espérance et les bonnes 
œuvres.  
 
Ceci devrait être le sens des achats, des échanges de cadeaux, des invitations 
et des visites que nous ferons pendant le temps des Fêtes : pardonner, 
renouer les contacts, venir en aide, créer un monde plus fraternel.  
Et l’Espérance est un véritable moteur qui nous poussera à l’action et nous 
aidera à réaliser toutes sortes d’activités généreuses.   
 
L’Avent de cette année particulièrement marquée, ici et là par quelques 
tensions sociales, nous invite à ouvrir les yeux et le cœur pour partager notre 
Espérance avec ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 

Bonne année liturgique à toutes et à tous. 
 

Père Serge ODJOUSSOU 
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Chant d’ouverture    

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,  
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. 

 
2. Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 
 

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. 

 
Prière pénitentielle Messe Pro Europa 

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

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
 

1e Lecture du livre du prophète Jérémie  Jr 33, 14-16 
 
Psaume 24 

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 
vers toi, mon Dieu. 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 
 
2e Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens 1 Th 3, 12 – 4, 2 
 
Acclamation   Messe de st Boniface 

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

 
Evangile selon saint Luc   Lc 21, 25-28.34-36 
 
Homélie  
 
Credo 
 
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  Messe de st Boniface  

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père  
 
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) 
 
Communion Samedi : orgue  

Venez vous abreuver 
 à la source cachée, 
venez vous reposer  

sur le Cœur du Bien-Aimé. 
 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.  
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 

et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

 
3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

où il demeure caché si mystérieusement. 
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

 
4. C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
5. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 

et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

 
Envoi  

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 
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. 
 
 
 
 
 

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 a vu se confirmer le succès du nouvel 
atelier de créations textiles, du déjeuner convivial du 
dimanche axé sur les Antilles ainsi que des 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 leurs guides, qui ont été les 
artisans déterminés de ce succès. 
 
 
 
 

 

Dimanche 2 décembre 2018 à 16h 
Récital d'orgue 

Jean GUILCHER 
FRESCOBALDI - BACH - BUXTEHUDE 
LEFEBURE-WELY – SATIE - BELIER 

Libre participation aux frais 
 

Ordination diaconale en vue du sacerdoce 
de Vincent SCHLATTER de POMPHILY 

le dimanche 9 décembre à 16h 
à la cathédrale de Créteil  

Il exercera son ministère liturgique de diacre le 
dimanche 16 décembre à 11h à ND de Vincennes,  

messe suivie d'un apéritif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 2 1er Dimanche de l’Avent  
9h-15h  Week-end Timothée, à ND St Mandé 
11h00 Messe  
12h00 Baptême de Thomas ROBINEAU  
16h00 Concert d’orgue AMIVALE  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 

 

Quête pour les chantiers du Cardinal 
 
LUNDI 3 St François Xavier, prêtre (jésuite),  
 missionnaire, † 1552 en Chine 
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 4 St Jean de Damas, prêtre, docteur de  
 l’Eglise, † vers 749  
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Groupe de Prière, ouvert à tous  
 
MERCREDI 5   

10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 
 
JEUDI 6  St Nicolas, évêque de Myre (Turquie),  
   vers 350  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  

 
VENDREDI 7 St Ambroise, évêque de Milan,  
 docteur del’Eglise,  397   
7h00 Messe Rorate, à ND de st Mandé  
15h-17h Accueil du père Arnaud (sur rendez-vous) 
19h00 Messe  
20h30 Soirée de Louange SPES 
22h00 After au Kawako  

 
SAMEDI 8 Immaculée Conception  
 de la Vierge Marie  
9h45-11h Catéchisme  
10h Messe, fête de l’Immaculée Conception, à ND st Mandé 
10h-12h Accueil paroissial  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 9 2ème Dimanche de l’Avent  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 

 

 
Laudes et Adoration  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  
 
Prochain Rosaire samedi 15 décembre 14h30  
 

DU 2. AU 9 DEC 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

 

JOURNEES D’AMITIE 2018 
 

En Paroisse 
 

 

CONCERT AMIVALE   
 

En Paroisse 



 

 
Pendant le temps de l’Avent 

Adoration et sacrement de 
réconciliation  

chaque mercredi de 18h30 à 19h30 à St Louis  
ou le mardi 17h30 à 18h30 à ND de St Mandé  

Accueil  
Père Arnaud   vendredi de 15h à 17h (sur rendez-vous) 
Père Luc  mercredi de 10h à 12h  
 
 
 
 
 

Vendredi 7 décembre 20h30  
Organisée par la pastorale  
des jeunes du Diocèse 
Louange et enseignement  

Animé par Gregory Turpin et Alexia Rabé       
22h After au « Kawaco » café communautaire (crypte) 

à l’église Saint Louis de Vincennes 
 

 
 
 

 

Messe « Rorate » à N-D de St Mandé  
Vendredi 7 décembre 2018 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 suivie par un petit-déjeuner.  
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 14 décembre à 
St Louis et vendredi 21 décembre à la chapelle de N-D de 
St Mandé  
 
 
 
 

Mardi 11 décembre à 20h30  
préparer notre cœur à Noël  

animée par le groupe de prière du mardi  
Soirée de prière, démarche de réconciliation 

confession, dans l’église 
 

 
 
 
 

« Une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 16 décembre 2018 

 

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

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

le Samedi 8 décembre, 2018 
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 frpoph@gmail.com   

WE Bible sam 12 
et dim 13 janvier  

Samedi 19 janvier,  
Samedi 16 février,  

Samedi 16 mars,  
Samedi 13 avril,  
Samedi 18 mai,  
Samedi 15 juin  

 
 

 
CHANTIERS DU CARDINAL 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre  
une quête pour bâtir l’Église 

Un grand merci pour votre générosité 
 

 
 
 
 

En 2018, 
je donne au DENIER 
pour faire vivre ma 

paroisse ! 
Nous sommes actuellement 

à 59 966,00 € de dons (pour info en 2017 à la même époque 
nous en étions à 65 714 €. soit moins 10%)  

 

Nous avons besoin de vous pour équilibrer  
notre budget et couvrir les frais de  
fonctionnement de notre paroisse ! 

Merci beaucoup 
Comment donner ?  
par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  à 

remettre à l’accueil ou dans la boite à lettre de la paroisse. 
Sur internet avec votre carte bancaire (www.denier.org puis 

cliquez sur Créteil) jusqu'au 31 décembre à 23h59 
Par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide 

la paroisse tout au long de l’année.  
Les dépliants DENIER sont à l’entrée de l’église.  

 
 
 
 

Veillée diocésaine de prière pour la vie 
ce samedi 1er décembre à 20h30 

à l’église N-D de Vincennes, 
 

Cette veillée de prière sera présidée par le Père 
Stéphane Aulard, vicaire épiscopal et conseiller 
religieux des AFC du Val de Marne.  
 
 

Fête de Noël 2018 
 

Lundi 24 décembre  
Solennité de Noël  

 St Louis de Vincennes  19h00  
 N-D de St Mandé   18h00  
 
 Repas partagé du réveillon de Noël  
 à N-D de St Mandé  20h-22h  
 

 N-D de St Mandé 22h30  
 

Mardi 25 décembre  
Nativité du Seigneur 

 N-D de St Mandé 10h30 
 

 St Louis de Vincennes  11h00 
 

SOIREE DE PRIERE 
AVEC SPES 

 

En Paroisse 
 

 

MESSE RORATE 
 

En Paroisse  

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
 

SOIREE PAROISSIALE DE 
RECONCILIATION 

 

En Paroisse 
 

AFC  
Associations Familiales Catholiques 

 

En Diocèse  
 

 

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
 

 

En Paroisse 
 

Le DENIER DE L’EGLISE, 
Pourquoi pas vous ? 

 

En Paroisse 
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