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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

2ème Dimanche de l’Avent Année C 5 décembre 2021 

« La Parole de Dieu fut adressée à Jean Baptiste »  

Luc 3, 1– 6 
 

Le deuxième Dimanche de l’Avent nous donne de rencontrer la figure de Jean Baptiste, le  

passage de l’Evangile d’aujourd’hui débute d’une manière impressionnante avec une liste de  

personnages importants de l’histoire de ce temps. Tibère empereur, Ponce-Pilate gouverneur de la 

Judée, Hérode, Hanne et Caïphe les grands prêtres. 
 

Cela nous montre combien l’histoire de Dieu se mélange avec notre histoire humaine.  

Dieu ne construit pas une histoire parallèle en alternative à celle de l’Homme. 

Il n’existe qu’une seule histoire pour Dieu et pour l’homme. Et l’homme ne devra pas en chercher 

une autre s’il veut trouver Dieu. Il le trouvera au cœur de l’histoire humaine. 

Dieu entre dans cette histoire et y apporte quelque chose de nouveau. 
 

Cette nouveauté ce dimanche dans l’Evangile, c’est une Parole  qui arrive dans la vie d’un homme 

qui se trouve dans le désert. Elle surgit et change la vie de Jean Baptiste et cette Parole est pour 

tous — pour nous tous. 

Tout ce qui est tordu, tout ce qui est aride ou raide, tout cela peut s’ouvrir à la venue du Seigneur 

qui entre dans notre vie. 
 

Pour nous c’est une invitation à ne pas perdre de temps. C’est maintenant l’aujourd’hui de Dieu, 

pour prendre le chemin du Seigneur. 

C’est maintenant que nous devons proclamer sa présence et quitter notre robe de tristesse. 

La Parole de Dieu, comme pour le Baptiste est notre compagne de voyage. 
 

Elle n’arrive pas dans le Palais des grands et des puissants nommés au début de l’Evangile, car ils 

sont saturés de plein d’autres paroles– et nous aussi en cette époque de surproduction verbale. 

Le désert est le lieu symbolique où nous pouvons faire silence pour écouter une Parole qui n’est pas 

la nôtre. 

Prenons le temps du désert intérieur qui nous ouvre à l’irruption de la Parole de Dieu en nos vies. 

 

Père Gérard BERA 

DOYENNE 01 

Charenton le Pont 

Saint– Mandé 

Saint– Maurice 

Vincennes 



Temps de l’accueil 
 
 

Chant d’entrée  
 

R /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. 
 

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. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Baruc  (5, 1- 9)  
 
 

Psaume 125 (126) 
 

R/ 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.  
  
2ème Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Philippiens (1, 4- 6. 8- 11)  

 

Acclamation  Alléluia 
 

Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de 
Dieu. 
 

Evangile de Jésus Christ Selon saint Luc  
      (3, 1– 6) 
 

 
 

 Prière universelle  
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître 

ton jour que l'homme soit sauvé ! 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire  
Sanctus 
 

Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Communion   
 

1.  Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie! 

 

2.  Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3.  Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4.  Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 

5.  Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 
Chant à Marie :  
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia 
 
 

Envoi   
 

 Orgue 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alma CASI 
Andréa CASI 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Jean-Claude CORREA 
Claudine SEON 

Françoise CHAIX 
 

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.  

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 ! 

 

 

 

Le dimanche 12 décembre 
à 11h à la crypte,  

 

plongez dans la messe ‘Petit Bain’ en 
famille et  dimanche après dimanche,  

découvrez un geste,   
une parole, une prière… 

 

Retrouvez d’autres familles et tous 
ensemble, rejoignons la communauté 

paroissiale dans le ‘grand bain’  
à partir du   

dimanche 9 janvier ! 



Avec elles « La détresse des femmes  
nous concerne tous » 

 
Accueil inconditionnel,  

« Avec elles » fête ses 25 ans !  
 

Toute femme en difficulté qui se 
présente à la Maison Notre Dame 
est reçue le mardi entre 11h et 16h.  
 

Partage d’un repas cuisiné  
ensemble, distribution de 
 vêtements, activités manuelles et 
jeux , sorties au musée mais sur-
tout écoute et convivialité. Nous 

rions beaucoup, nous pleurons parfois mais surtout nous  
partageons les hauts et les bas de leur semaine pour les aider à 
les vivre le mieux possible. 
 

Nous cherchons à étoffer notre équipe avec une nouvelle  
bénévole : venez nous rencontrer ! 
 
Contact : Frédérique de VINZELLES   06 72 82 19 18 

La TOP à Notre-Dame de Vincennes 
Dimanche 5 décembre à 12h à la crypte 

Si vous voulez participer à la cuisine, au service du 
repas ou à l’animation, merci de vous manifester 
en envoyant un mail à 

  olivier.paulot@gmail.com  
ou en appelant au 06 64 01 17 97 

De 14h30 à 19h30 
 

• Le passe sanitaire sera demandé 
pour participer aux ateliers de 15h à 
16h15 (sous-sol de l’évêché). 
 

• A 16h30 : célébration  
eucharistique présidée par  
Mgr Blanchet dans la cathédrale. 
 

Le repas prévu de 19h30 à 22h  
est supprimé en raison du contexte 
sanitaire actuel. 
 

 Public : Tous  
Org. Mission ouvrière  
 

Contact : Jean-Luc Guénard jl.guenard@laposte.net 


