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la parole de Dieu fut 
adressée dans le désert 
à Jean, le fils de 
Zacharie. 
Il parcourut toute la 
région du Jourdain, en 
proclamant un 
baptême de conversion 
pour le pardon des 
péchés, 

Lc 3, 2-3  

 
 

 
 

 

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 

 
 

 

 
 

Que prépares-tu en cet Avent ? 
 

S’il y a une fête qui suscite la créativité, c’est bien Noël ! Le mois de décembre a 
à peine commencé, que déjà petits et grands parlent de la manière dont ils veulent 
préparer Noël : avec ou sans sapin, qui installera la crèche dans la maison… Cela 
dépasse largement l’élan de la dévotion chrétienne, il faut bien le reconnaître : 
notre inconscient collectif semble marqué par ce besoin de « préparer » Noël.  
 
Mais que préparons-nous exactement ? Voilà une question à se poser les uns les 
autres ! Ce que cela signifie pour toi, et ce que tu fais concrètement pour le 
préparer… Sans que cela n’arrête cependant nos préparatifs ! Ce n’est pas le 
moment de se figer dans la posture du philosophe : c’est l’élan du cœur et les 
petits gestes simples qui sont convoqués pour cette célébration. Et au bout de cet 
élan librement consenti, la réponse au pourquoi naîtra comme un fruit mûr. Bref, 
nous sommes mus par l’espérance d’un Noël heureux, dans l’inattendu de ce qu’il 
sera, bien que préparé. 
 
En effet, il y a tant d’incertitudes dans un Noël, tant d’inattendus, tellement Noël 
est une histoire d’hommes. Saurons-nous nous retrouver ? Que ferons-nous de 
telle situation, telle histoire advenue qui semble nous barrer la route ? Que de 
soupirs de soulagement sont poussés, une fois Noël passé : « Enfin, ça s’est 
(plutôt) bien passé ». Une bonne chose de faite, comme on dit ? En vérité, disons 
surtout : « Heureusement qu’il y a aura eu Noël pour nous donner le courage de 
nous retrouver tous ». Que deviendraient ces liens sans le courage de Noël ? 
 
En attendant, il faut donc préparer : tandis que les mains s’agitent, le cœur aussi 
médite et se prépare à accueillir son prochain. Bienheureux les esprits enfantins 
qui nous réclament tout le folklore, que l’on a vite tendance, seul, à laisser tomber, 
pour se contenter du triste nécessaire. Car sans ce temps perdu, on risque de 
moins penser à Noël, et à ce que nous y gagnerons. Et qui sait, préparer ensemble 
Noël laissera dans le cœur des enfants peut être plus de souvenirs heureux que 
l’accumulation frénétique des cadeaux ? Cela vaut le coup d’essayer : plus de 
déco, pour moins de cadeaux !  
Si ça marche, on ne comptera plus les avantages ; justement, on ne comptera 
plus !  
 
Ainsi, si les préparatifs de Noël contribuent à combler les ravins de notre 
indifférence tandis que s’abaissent les montagnes de nos convoitises, alors 
finalement, l’appel à préparer le chemin du Seigneur n’est peut-être pas si éloigné 
du folklore de Noël. Alors, que préparez-vous ? 

Père Luc de Ravel 
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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 Baruc  Ba 5, 1-9 
 
Psaume 125 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 
2e Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
  Ph 1, 4-6.8-11 
 

 
Acclamation   Taizé 

Alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu.. Alléluia ! 
 
Evangile selon saint Luc   Lc 3, 1-6 
 
Homélie  
 
Credo 
 
Prière universelle   

O, Seigneur, en ce jour écoute nos prières . 
 
 

 
 
 

Offertoire  Orgue 
 
Sanctus  Samedi  Messe de st Louis 
 Dimanche Messe de la Trinité    

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamnèse  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  
 
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  

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1 - Le pain que nous mangeons, 

le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi  

Nous te saluons, Ô toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut 

 
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

3 - Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 

 
 
 
 

 
Mardi 11 décembre  

Préparer son cœur pour 
vivre les fêtes de Noël  

20h30 Accueil  
 Démarches de 
 réconciliation, confessions,...  
22h00 Fin de la soirée   

 
 

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  

 
 

Béatification de Mgr Pierre 
Claverie, ancien évêque 
d’Oran et des 18 martyrs 
religieuses et religieux tués en 
Algérie dans les années 1990, 
(parmi eux, les 7 moines de 
Tibhirine)  

le samedi 8 décembre 
2018, 

 

Le Pape François a décidé 
de leur rendre hommage lors d'une béatification en la 
Basilique de Santa Cruz à Oran célébrée lors d’une 
solennité mariale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profitez de ce temps 

de l’Avent pour 
découvrir les laudes ! 

DIMANCHE 9 2ème Dimanche de l’Avent  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  
 
LUNDI 10  
17h-19h Accueil paroissial  
 
MARDI 11 St Damase 1er, pape, † 384 
12h30  Prière des heures, baptistère  
19h00 Messe   
20h30 Soirée réconciliation paroissiale animée 
 par l’EAP, ouvert à tous, église 
 
MERCREDI 12 N-D de Guadalupe, au Mexique, † 384 

10h45-12h Catéchisme  
12h30 Messe   
17h-19h Accueil paroissial 
18h30-19h30 Adoration et Confessions (église)  
 
JEUDI 13  Ste Lucie, vierge, martyre  
 à Syracuse,  304  
19h00 Prière paroissiale d’intercession   
19h30 Parcours Alpha  

 
VENDREDI 14 St Jean de la Croix, prêtre(carme),  
 docteur de l’Eglise,  1591  
7h00 Messe Rorate, à St Louis de Vincennes, suivi 
 du petit déjeuner  
15h-17h Accueil du père Arnaud (sur rendez-vous) 
19h00 Messe  

 
SAMEDI 15  
9h45-11h Catéchisme  
10h-12h Accueil paroissial  
14h00 Récollection de confirmation des lycéens 
14h30 Rosaire  
18h00 Messe anticipée  

 
DIMANCHE 16 3ème Dimanche de l’Avent (Gaudete)  
11h00 Messe  
19h00 Messe (animée par les jeunes du Chemin Neuf) 
 After au Kawaco  
 

Laudes et Adoration  
chapelle St Joseph Ouvert à tous  

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

DU 9 AU 16 DEC 2018 
salles  St Louis Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

SOIREE PAROISSIALE DE 
RECONCILIATION 

 

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  
 
 
 
 
 

 

Messe « Rorate » à St Louis   
Vendredi 14 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.  
1 autre messe Rorate : le vendredi 21 décembre à la 
chapelle de N-D de St Mandé  
 
 
 
 
 

« Une Matinée pour Dieu » 
Dimanche 16 décembre 2018 

 

De 9h45 à 10h45 des prêtres seront disponibles  
 dans l’église pour le sacrement de réconciliation 

 

 
 
 
 

Proposition paroissiale 
Pour le mois de la formation, nous vous proposons un 
week-end Bible avec Sr Marina POYDENOT (Bibliste 
communauté du Chemin-Neuf) 
 
Possibilité de participer à un ou plusieurs modules 
Module 1  Samedi 12 janvier  15h-17h30 
Module 2 Samedi 12 janvier  20h-22h 
Module 3 Dimanche 13 janvier  15h-17h30 

Centre paroissial de St Mandé 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h 
Petre Cutrate 

Ensemble orchestral  
sous la Direction de Antonin REY 

Ensemble vocal Stonatrilla par Pierre FASSY  
 

L’oratorio des pierres pétrifiées  
Fresque visuelle et sonore composée par  

Jean-Philippe BALDASSARI 
Réservation en ligne petrecutrate@blogspot.fr 

Larghetto billeterie 01.43.74.91.64- 01.43.28.63.33  
84 rue Raymond du temple - Vincennes  

 
 
 
 

- Vous êtes baptisé ou non et venez 
fréquemment ou très occasionnellement à la 
messe ? 
- Vous avez inscrit un ou plusieurs enfants 
au catéchisme, à l’aumônerie, aux 
scouts… ? 

- Vous avez fait baptiser un ou plusieurs enfants ?  
-  Vous vous êtes marié à l’Église ?  
- Vous avez été accueilli par la paroisse à un moment ou à un autre ?  
- Vous êtes jeune et vous voulez prendre votre place aussi ?  
- Vous vous sentez concerné pour que l’Église continue à annoncer 
l’Évangile ?  
- Vous trouvez juste que ceux qui ont renoncé à une profession pour 
annoncer l’Évangile soient pris en charge par tous les chrétiens…  

...nous comptons sur VOUS !  
Donnez au DENIER : votre don est un acte de foi ! 

 
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.jedonneaudenier.org 

(choisir Créteil puis la paroisse) 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.  

 
 

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  
 
 N-D de Vincennes  17h00  
   19h00 
 Veillée suivie de la messe 22h30 
 Chapelle St Jean-Ste Thérèse  20h00 
 35 rue Mirabeau – Vincennes 
 
 

Mardi 25 décembre  
Nativité du Seigneur 

  

 N-D de St Mandé 10h30 
 

 St Louis de Vincennes  11h00 
 N-D de Vincennes  9h30-11h00 
 

 
 
 
 
 

 
Lundi 31 décembre 

 

20h-22h Repas / Réveillon du nouvel an 
23h30 Messe + chocolat chaud 

De 22h à 8h Nuit d’adoration 
 

 

 

MESSE RORATE 
 

En Paroisse  

 

MATINEE POUR DIEU 
 

En Paroisse  
 

TOUS DONATEURS : AVEC 
VOUS, C’EST POSSIBLE 

 

En Paroisse 
 

WEEK-END BIBLE 
Samedi 12, dimanche 13 janvier  

 

En Paroisse  
 

 

CONCERT   
 

En Paroisse 

NUIT D’ADORATION 
NOUVELLE ANNEE  

 

à St Mande 
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