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« Prenez garde, 
restez éveillés : 
car vous ne savez 
pas quand ce 
sera le moment. » 

Mc 13 ,33 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet familial  
 
 

 
 
 

 
Noël est à nos portes… 

 
Avec les premiers flocons de neige comment ne pas penser à Noël… 
 
La liturgie de l’Eglise peut aussi nous y aider puisque ce dimanche nous entrons dans 
le temps de l’Avent qui est l’ouverture d’une nouvelle année de prière et la voie qui 
nous conduit à Noël. 
 
Des parents se sont réunis jeudi soir pour échanger sur ce temps de l’Avent. Comment 
en famille aider nos enfants et finalement aussi les adultes à faire de ce court temps de 
préparation à Noël un temps qui permette à la famille de se retrouver pour échanger, 
prier, préparer les esprits et les cœurs à Noël et ainsi résister à la frénésie consumériste 
toujours plus prégnante d’année en année. 
 
J’ai beaucoup aimé notre échange simple autour de nos réalisations : couronne de 
l’Avent, installation de la crèche, chemin de l’Avent, décoration du sapin, 
calendrier de l’Avent… Les idées ne manquent pas pour aider grands et petits à 
s’arrêter un peu chaque jour pour un petit moment de partage, un temps de prière en 
famille autour d’une bougie de l’Avent, un moment privilégié où l’on rappelle l’histoire 
de Noël : la venue au monde de notre Dieu humble parmi les hommes pour les faire 
naître et renaître à l’espérance d’un monde meilleur acceptant l’amour comme un don 
de soi. Celui-ci s’est manifesté en Jésus le Fils de Dieu né de Marie. 
 
Nous avons eu aussi un échange à propos de la prière par excellence des chrétiens :  
la prière du Notre Père. 
 

Une jolie bannière reprenant l’image magnifique du Christ enseignant à ses disciples 
sur la montagne la prière du Notre Père est exposée dans chacune de nos églises à 
Vincennes et Saint Mandé. Cette bannière a pour but de nous aider à redécouvrir le 
texte de la prière du Seigneur en particulier la sixième demande reformulée ainsi :  
 

« Et ne nous laisse pas entrer en tentation » 
 

Certains d’entre nous vont peut-être regretter l’ancienne formulation moins pour son 
libellé que pour sa formulation bien installée dans les mémoires. Pourtant, elle tendait à 
faire de Dieu notre Père le tentateur alors qu’évidemment il veut nous en libérer en 
demeurant avec Lui comme Jésus le Fils par excellence qui fait de nous un peuple de 
fils et filles de Dieu. 
 

Des signets vous sont proposés à chacune des messes de ce 1er Dimanche de l’Avent : 
faisons-en un bon usage. Un conseil : au lieu de « réciter » la prière du Notre Père, 
placez-vous devant votre crèche ou allumez chez vous la première bougie de l’Avent et 
lisez très calmement cette prière comme si vous la découvriez pour la première fois. 
Vous allez voir combien cela peut nous aider à vivre la recommandation de l’Evangile 
de ce dimanche :  
 

« Restez éveillés… Veillez donc… Je le dis à tous : veillez » 
Père 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 ? 
 

3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous, racine de Jessé ; 

Près de l'eau vive l'arbre planté 
Soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 

 
4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 

Visite-nous, Étoile du matin ; 
Au fond de nos regards fais monter 
L'éclat soudain du jour d'éternité. 

 
Prière pénitentielle   

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
 
 
 
 

1e Lecture    Livre du prophète Isaïe  
 Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
 

Psaume 79 
Dieu fais nous revenir , 
que ton visage s’éclaire  
et nous serons sauvés. 

 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 
2e Lecture   1ère Lettre de saint Paul apôtre  
 aux Corinthiens 1 Co 1, 3-9 

 
Acclamation   
Samedi  Réjouis toi Jérusalem Alléluia ! Alléluia ! 

Voici qu’il vient l’Emmanuel Alléluia ! Alléluia ! 
 
Dimanche Alléluia (x7) Vierge fiancée, Marie reçut l’Ange de Dieu : 

« Tu enfanteras le Fils Du Très-Haut, Germe de David ». 
Le Seigneur déchire les cieux et descend. 

 
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut. » 
 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon  
 saint Marc - Mc 13, 33-37 
 

Prière universelle   
Esprit de Dieu intercède pour nous , 
viens au secours de notre faiblesse. 

 
 
 
 
Offertoire  Dimanche Seigneur je viens vers Toi 

1. Seigneur je viens vers Toi, déjà Tu me connais. (bis) 
Toi qui sondes les coeurs, Toi qui sondes les reins, 

Seigneur accueille-moi, prends ma vie dans tes mains. 
 

2. Seigneur Tu es ma joie, déjà Tu m'as guéri. (bis) 
Esprit de Vérité, Esprit d'Humilité, 

Pour toujours apprends-moi, le chemin de la Vie. 
 

Sanctus  
Samedi  Messe de st Boniface   

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

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

Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
 
Dimanche  Messe de Sablonceaux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse  Samedi  
Tu es venu, tu reviendras ; Seigneur Jésus nous t'attendons ; 

tu étais mort, tu es vivant! Seigneur Jésus sois notre vie ! 
 
Dimanche  Il est grand 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. 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

 
Agneau de Dieu  

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

 
Communion Prenez et mangez 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
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 

 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 3 AU 10 DEC. 2017 
salles   St Louis   Brociéro  
 Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

DIMANCHE 3  1er dimanche de l’Avent    
11h00 Messe animée par le groupe de prière du 
 Chemin-Neuf  
16h00  Concert de Noël de Jérôme Tonnellier et du 
 choeur d’hommes de Brie-Comte-Robert 

Quête impérée  
pour les chantiers du cardinal 

 
LUNDI 4 St Jean de Damas, prêtre, docteur de  
 l’Eglise, † vers 749  
17h-19h Accueil par un laïc  
15h00 Réunion du bureau de l’UCPSLV salle Isabelle 
20h30 Catéchuménat adulte du secteur, à NDV salle 
 St Louis  

 
MARDI 5   

12h30 Messe dans l’église  
20h30 Prière charismatique, ouvert à tous 

 
MERCREDI 6 St Nicolas, évêque de Myre (Turquie), 
   vers 350  
12h30 Prière des heures, baptistère 
12h45 Catéchisme 
17h-19h Accueil par un laïc  
19h00 Messe dans l’église 

 
JEUDI 7  St Ambroise, évêque de Milan,  
 docteur del’Eglise,  397  
19h00 Prière paroissiale  
19h45 Parcours alpha, à N-D de St Mandé  

 
VENDREDI 8 Immaculée Conception  
 de la Vierge Marie  
  
7h00 Messe Rorate dans l’église  
19h00 Messe dans l’église  

 
SAMEDI 9 St Juan Diego Cuauhtlatoatzin,  
 ermite, Mexique  1578 
10h-12h Accueil par un prêtre 
10h-18h Brocante paroissiale à N-D de st Mandé  
13h30-16h30 Formation Parole de Dieu aujourd’hui  
14h30 Rosaire  
17h00 Musiques d'orgue pour le temps de NOËL 
 dans l’église  
18h00 Messe anticipée  

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

 

Ouvert à tous  
 

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

 

 

JOURNEES D’AMITIE 2017 
 

En Paroisse 
 



 

 
 
 
 

 

Messe « Rorate »  
à l’église st Louis 

Vendredi 8 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. 
Les 2 autres messes Rorate : le vendredi 15 décembre à la 

chapelle de N-D de St Mandé et vendredi 22 décembre à St Louis 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 9 décembre à 17h 
Eglise st Louis de Vincennes  

Prélude spirituel  
pour l’Avent et le temps de Noel 

Anne-Adeline LAMY, orgue 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Plus de détail la semaine prochaine 

 

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

Accès par le 21 rue Céline Robert 
 
 
 
 

 
 
 

Ce dimanche 3 Décembre 2017 à 16h 
Église Notre Dame de Saint Mandé 

Par le chœur d'hommes de Brie-Comte-Robert (77) et 
Jérôme TONNELLIER, organiste de N-D de st Mandé, 

Œuvres J.S. BACH, C BALBASTRE,  
Chants grégoriens, Noëls populaires. 

Entrée libre 

 
 
 
 
 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 :  
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. 
A ce jour les chantiers soutiennent un grand nombre de 

projets dans les 8 diocèses d’Ile de France. 
Découvrez ces projets sur : www.chantiersducardinal.fr 
 Une quête sera effectuée au profit de l'œuvre. Des enveloppes 
«libre réponse » seront également distribuées. Vous pouvez soit 

remettre votre enveloppe avec votre don à la paroisse soit l'envoyer 
sans l'affranchir. 

 

Un grand merci pour votre générosité 
 
 
 
 
 

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   
 
 
 
 

Samedi 9 décembre 2017 
RDV au château sur l’esplanade Saint-Louis à 14h 
Messe de l’Immaculée Conception à 18h 

Eglise Notre-Dame du Rosaire -Place des Marronniers 
94100 Saint Maur des Fossés 

 
 
 
 

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  

 

CONFIRMATION ADULTE  
 

En Secteur   
 

PELERINAGE NOTRE DAME  
DES MIRACLES  

 

En Diocèse 

 

CONCERT AMIVALE 
 

En Paroisse  
 

 

CONCERT A N-D DE ST MANDE 
 

En Secteur   
 

DENIER DE L’ÉGLISE...  
TOUS CONCERNÉS ! 

 

En Paroisse  
 

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
 

 

CHANTIERS DU CARDINAL 
 

En Eglise 
 

http://www.chantiersducardinal.fr
mailto:saintlouis.v@free.fr
http://www.denier.org

