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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

1er Dimanche de l’Avent Année C 28 novembre 2021 

Chers amis,  
 
 

Le temps de l’Avent est arrivé, le Christ Roi de l’univers que nous avons célébré la semaine dernière vient à nous 
sous les traits d’un petit enfant, fragile et vulnérable... et il nous demande de l’accueillir et par le  même geste,  
d’accueillir ceux et celles qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables.  Le temps de l’Avent est de ce fait un temps 
d’accueil ;  d’accueil de Dieu, du prochain, de ce monde plein de bouleversements, comme on peut l’entendre dans 
l’Évangile.  

 

Oui, la Parole de Dieu nous parle de grands bouleversements, de cataclysmes et pour les familiers des Saintes 
Écritures, il est bon de se souvenir que la Bible commence par le récit de la création dans lequel Dieu crée en mettant 
de l’ordre dans le Chaos initial, ce tohu bohu dans lequel il pose des repères pour que l’humanité puisse entrer en  
relation avec la nature, avec ses semblables et avec Dieu. Voici que ces repères se perdent, affolement et  
désespoirs se propagent sur la terre et dans nos cœurs. On croirait entendre le journal du soir avec son chapelet de 
mauvaises nouvelles. Mais il faut accueillir aussi ce temps, tel qu’il se donne. Accueillir ce manque de repères dans 
lequel nous baignons. Ne sommes-nous pas en manque de  repères ? Même l’Église, « dernier bastion » dans un 
monde en crise a posé le genou à terre, du fait du péché d’un certain nombre de ses membres. C’est tout cela que ce 
temps de l’Avent nous donne aussi d’accueillir. 

 

La parole de Dieu va plus loin cependant, car Dieu rappelle que, même quand tous les repères se  
perdent, Lui, l’unique Repère demeure. Et il demeure pour apporter à tous ceux qui le souhaitent la  
rédemption, c’est-à-dire de tenir debout avec Lui : Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec  
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre  
rédemption approche. Redresser la tête c’est se faire solidaire de cette espérance et le temps de l’Avent est un temps 
d’espérance. Cela veut dire que derrière les bouleversements, Dieu lui-même assure la stabilité du chemin sur lequel il 
nous appelle, et cela, nous devons l’accueillir car Dieu reste à l’œuvre, même dans les bouleversements. 

 

C’est ce que nous allons vivre dans la liturgie avec la nouvelle traduction du Missel Romain qui entre en vigueur 
dès ce premier dimanche de l’Avent. Sans doute que dans les premiers pas de la mise en œuvre de cette traduction 
nous allons tituber un peu car nous avons pris des habitudes, développé des automatismes et disons-le franchement, 
nous sommes un peu mécaniques à la Messe par moments. Cette nouvelle traduction est une chance. Car elle nous 
donne de redécouvrir le mystère de la Messe. Et pour cause, même si la structure de la célébration est la même, les 
dialogues entre les ministres, l’assemblée et Dieu sont suffisamment différents pour que nous ayons besoin de nous 
réapproprier les mots pour dire la foi et la prière. Cette nouvelle traduction est une chance car nous serons plus  
attentifs en célébrant, une chance car nous allons (re)découvrir que la Messe c’est la prière de TOUTE l’Église et le 
Missel, le livre de TOUTE l’assemblée et pas exclusivement de celui qui préside à la prière ; une chance car nous  
allons de nouveau habiter ensemble des mots pour dire la foi, des mots qui sont plus fidèles à ce que nous vivons sans 
trahir l’esprit de la Prière de toute l’Église.  

 

On prendra le temps de découvrir cette traduction, de s’y former comme ce sera le cas ce même 
 dimanche 28 novembre de 16h à 18h. On prendra le temps aussi de célébrer, déjà ce dimanche à 18h, puis à au moins 
une messe en semaine et le week-end mais aussi le 12 décembre à 11h, dans une messe plus posée, qui prend son 
temps. 

 

Vous le voyez les amis, Dieu vient à nous dans les bouleversements de nos vies, de notre temps, pour nous  
remettre debout. La liturgie est un lieu où cela est particulièrement visible. Aussi, le temps de l’Avent est un temps 
pour apprendre à accueillir ce don de Dieu à travers une nouvelle traduction du Missel, une plus grande attention aux 
plus fragiles, à l’appel insistant, urgent, à la conversion suite au rapport de la CIASE... Nous sommes en marche vers 
notre rédemption car Dieu, roi de miséricorde vient à nous comme un petit enfant, pour que nous prenions soin de lui 
et pour que la maison de son Père soit une maison sûre, pour Lui aussi...  Vous l’aurez compris, ce temps de l’Avent 
est une chance que le Seigneur nous donne, pour redresser la tête, apprendre et réapprendre le prendre soin les uns 
des autres. Dieu nous donne une chance à accueillir. C’est aussi cela notre  espérance de chrétiens et « l’espérance ne 
déçoit pas » Rm5,5. 
 

 
Dieu vous bénisse,  
 

Père Ange 

DOYENNE 01 

Charenton le Pont 

Saint– Mandé 

Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
Il vient le rédempteur, 

Réjouissez-vous tous les peuples 
Il vient votre sauveur, 

Relevez la tête et veillez. 
 

1 - Celui qu'annonçaient les prophètes. 
Celui qui vient vous libérer 
Celui que votre cœur espère 

Proche est sa venue 
 

2 - C'est Dieu qui vient vous visiter 
Et prendre chair de votre chair. 

Porter au peuple le salut, 
Proche est sa venue. 

 

3 - Il a promis qu'il reviendrait, 
Il régnera à tout jamais. 

Et toute chair verra sa gloire, 
Proche est sa venue. 

 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les 
hommes, prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié ! 
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié,  
Ô Christ prends pitié ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes 
pour nous, prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié,  
Seigneur prends pitié ! 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Jérémie  (33, 14- 16)  
 

Psaume 24 (25) 
 

R/ 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. 
 

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 -- 4, 2)  

 

Acclamation  Alléluia 
 

Verset : Fais-nous voir,  Seigneur, ton amour, et donne-
nous ton salut. 
 

Evangile de Jésus Christ Selon saint Luc  
      (21, 21– 28. 34– 36) 
 

 
 

 Prière universelle  
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion   
 
 

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 
 
 

Envoi   
 

 Orgue 
 

 

 
 

Thomas LECLERC 
Belem HERRMANN DE CASTRO 

Ana ESTEVES 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Joseph PEZZANO 
Pierre AUSTRY 

Jacqueline DELCHIÉ 
 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

 

PRIONS POUR 



Cher Paroissiens,  
 Nous sommes 10 jeunes âgés de 
18 ans et  Compagnons 2ème 
temps dans le groupe SGDF 
Jacques Deschamps.  

Nous avons pour projet de partir 1 mois cet été  pour un  
projet humanitaire.  
Nous sommes deux équipes et avons donc deux projets  
différents mais nous vous proposons ensemble des   

Sapins de Noël !  
L'argent récolté nous permettra de financer nos projets et 
donc de partir ! Nos sapins ont été cultivés dans une forêt 
écoresponsables en Bretagne pour le Nordmann et en  
Belgique pour l'Epicea.  
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter à cette 
adresse e-mail où l'on vous donnera plus d'information :  
 

comapfiniderever@sgdf-vincennes.fr 
 

Merci d'avoir pris le temps de lire notre 
annonce,  
Bon temps de l'avent !  
Les compagnons T2 de  
Jacques Deschamps.  

Suite au rapport de la CIASE  
et de la lutte contre les abus sexuels commis dans 

l’Eglise, la paroisse organise  
 

le jeudi 2 décembre prochain  
De 20h00 à 22h00  

 

une soirée de prière  et de réflexion . 
 

Cette rencontre est ouverte à tous 



Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa rencontre 
diocésaine , journée d'amitié et d'échange   

avec  le Frère François-Dominique FORQUIN (dominicain ) 
 

SAMEDI  4 DECEMBRE  
de 10h à 17h  (à 16h messe anticipée ) 

 
Thème de la rencontre :  

Avec Marie, redécouvrir l'Eucharistie  
 

Lieu : salles paroissiales de Saint Louis de  
Vincennes 22 rue Faÿs  . 
 Repas tiré du sac . participation libre .  

Avis de recherche  
pour la crèche 

 
 

Afin que la crèche soit toujours 
plus belle, nous avons besoin de 
votre aide! 
 

Nous sommes à la recherche de 
boules de Noël! 
 

Vous avez des boules que vous 
n'utilisez plus?  
 

N'hésitez pas à venir les déposer 
dans les bacs qui se trouvent dans 
le couloir menant à l'accueil.  
 

Merci ! 

 


