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«  Et elle mit au 
monde son fils 
premier-né ; elle 
l’emmaillota et le 
coucha dans une 
mangeoire, car il n’y 
avait pas de place 
pour eux dans la 
salle commune.»  

Lc 2, 7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 
 

 
 
 

Ô Marie,  
Mère du Christ et notre Mère 

 
1-Marie, Notre-Dame d’ici et de partout ton nom a fait le tour du monde 
Depuis que tu as enfanté Celui sur qui notre foi se fonde : 
C’est Jésus, Dieu Sauveur, Fils de l’homme et Fils de Dieu, 
Ta foi sans faille et ton amour pour lui nous sont si précieux. 
 
2-Quand je pense à Toi, je t’imagine à Nazareth en simple prière 
Promise à Joseph de la tribu de David homme dont le regard est si peu fier : 
Comme toi il est attentif à la voix de l’ange qui le sollicite 
Et il ne refuse pas que dans sa maison tu viennes et y habites. 
 
3-Ta foi si joyeuse est sans détour quand tu t’en vas visiter ta cousine : 
Elisabeth ne s’y trompe pas lorsqu’elle devine 
Que tu portes l’Enfant Dieu tandis qu’elle attend le Précurseur : 
L’un et l’autre nous entraînent sur le chemin de la vie et du bonheur. 
 
4-A Cana et plus tard au Golgotha tu nous redis sans cesse : 
« Regardez mon fils et écoutez-le jusqu’à ce qu’Il paraisse !  
Il est venu, je l’ai attendu ; il est passé en faisant le bien. 
Il reviendra dans la gloire en venant de nouveau chez les siens ». 
 
5-Ô Marie, Vierge Sainte que nous aimons appeler « notre mère » : 
Apprends-nous chaque jour dans le silence et la prière 
A servir Celui que tu as mis au monde et élevé 
Jésus qui déjà t’a accueillie en sa gloire de Ressuscité. 

 
P. Stéphane AULARD 
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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 Messe de St Jean  

Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison  

 
 
 
 
 

1e Lecture    2ème Livre de Samuel  
 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 
 
Psaume 88  

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 
2e Lecture  Lettre de saint Paul apôtre aux 

 Romains Rm 16, 25-27 
  
Acclamation  

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

« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 

 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Luc - Lc 1, 26-38 
 
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. 

 
 
 
 
 
Offertoire  Orgue  
 
Sanctus  Messe de St Jean  

Sanctus, Sanctus, San-ctus !  
Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, San-ctus !  
Deus sabaoth !  

 

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

 

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

 
Anamnèse  Messe de st Jean 
Proclamons le mystère de la foi 

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 Jean  

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. 

 

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

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie Liturgie de la Parole 



 

 
 
Communion Approchons-nous de la table 

1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

 
3 - Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

4 - Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s'attarder en route, 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 

 
 
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 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DU 24 AU 31 DEC. 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

Vacances scolaires  
jusqu’au dimanche 7 janvier 

 
 

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 
 
LUNDI 25 Nativité du Seigneur  
11h00 Messe  

L’église sera fermée à l’issue de la messe 
 
MARDI 26  St Etienne, premier martyr, fête  
9h00 Messe à N-D de Vincennes   
12h30 Messe  
20h30 Reprise de la Prière charismatique le mardi 
 9 janvier  

 
MERCREDI 27 St Jean , apôtre et évangéliste, fête  
9h00 Messe à N-D de st Mandé   
19h00 Messe à N-D de Vincennes   
 
JEUDI 28 Sts Innocents, enfants martyrs, fête  
9h00 Messe à N-D de Vincennes   
19h00 Messe  
 
VENDREDI 29 5ème jour de l’octave de Noël 
9h00 Messe à N-D de st Mandé   
19h00 Messe à N-D de Vincennes   
 
SAMEDI 30 6ème jour de l’octave de Noël  
10h-12h Pas d’accueil de prêtre  
18h00 Pas de Messe anticipée  
 
DIMANCHE 31  Sainte Famille de Jésus, Marie, 
 Joseph 
11h00 Messe  
 
 

 

Reprise des Laudes et Adoration  
à partir du lundi 8 janvier 

 
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 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Plus que 7 jours !  
Et il manque encore 16.045 €  

pour équilibrer le  budget 2017 de saint Louis … 
La paroisse compte sur chacun !  

 

À quoi sert mon don ? 
Dans l'Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans 
compter. 
 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l'Église doit faire face sont 
lourdes et multiples . Donner au DENIER c'est s'engager concrètement 
aux côtés de sa paroisse pour qu'elle ait les moyens d'accomplir la 
mission que le Christ lui a confiée : chaque donateur au DENIER est un 
véritable acteur de la vie de sa paroisse !  
Si vous êtes imposable, 66% du montant de votre don sera déductible de vos 
impôts 2018 (dans la limite de 20% de votre revenu). Un don de 100€ vous 
reviendra donc à 34€. 
 
Comment donner ?  
 - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil  
 - sur internet avec votre carte bancaire  www.denier.org puis cliquez 
sur Créteil  

 
 
 
 
 
 
 
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  
 

Messes  
pendant les vacances scolaires  

 
 N D de St 

Mandé 
St Louis de 
Vincennes 

N D de 
Vincennes 

Lundi 25 
Messe de la 
Nativité 

10h30 11h00 

9h30 
11h00  

 
Pas de messe 

à 18h 
Mardi 26  12h30 9h00 
Mercredi 27 9h00  19h00 
Jeudi 28   19h00 9h00 
Vendredi 29 9h00  19h00 
Samedi 30 18h30  18h00 

Dimanche 31 10h30 11h00 
9h30 

11h00 
pas de messe 

à 18h  
 

Il n’y aura pas d’accueil  
durant la période de vacances  

Reprise de l’accueil à partir  
du lundi 8 janvier  

 
 
 
 
 

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 
qui transmettra aux responsables qui vous recontactera : 
saintlouis.v@free.fr   

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

 

En Secteur   
 

 

DENIER DE L’EGLISE 
 

En Paroisse  
 

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Secteur   
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