S E C T E U R

S T

M

A

N

D

É

- V

I

N

C

E

N

N

E

S

Paroisse Notre-Dame de Vincennes
3ème Dimanche de l’Avent

16 décembre 2018

Dimanche de la joie : Réjouissez-vous !

A VOS AGENDAS

LAUDES
Tous les jeudis
à 7h30
Pendant le temps de
l’Avent
Ce Dimanche 16 décembre

Matinée pour Dieu

Durant la matinée, chants et
prières favoriseront le
recueillement de tous.
Possibilité de se confesser auprès
des prêtres présents.

Messe unique
dimanche matin
à 11h
et 18h le soir

Année C

En ce temps particulier de troubles pour notre société, rappelons-nous que la joie
de Dieu est notre force ! Néhémie 8.10
Cette expression « joie de Dieu » peut nous paraître un peu étonnante. Dieu
éprouve t-il vraiment de la joie et quelle serait cette joie ?
La 1ère lecture nous apporte un éclairage : la joie de Dieu, c’est la joie d’aimer ! Ce
qui fait la joie de Dieu, c’est de t’aimer ! « Le Seigneur aura en toi sa joie (…) il
exultera pour toi » Sophonie 3, 18
De cette « joie de Dieu » jaillit comme en écho :
L’invitation audacieuse à la « joie de l’homme » lancée par les prophètes
Sophonie et Isaïe (1ère lecture et Cantique) :
« Réjouis-toi… cries… bondis… éclate… exulte… jubile… !!! »
Invitation à la joie, reprise par St Paul « Soyez toujours dans la joie ! »
(2ème lecture). Joie de St Paul, car Dieu est un Père plein de compassion, attentif,
qui nous aime, se fait proche, et vient à nous dans le Christ homme parmi les

Dimanche
à la fin de la messe de 11 h
Nous nous retrouvons à la
crypte pour un
pot de l’amitié et
un repas partagé
autour de Vincent qui a été
ordonné diacre dimanche
dernier

hommes.
Invitation à la Joie à laquelle la liturgie nous appelle aujourd’hui: soyez dans la
joie ! Gaudete (réjouissez-vous), est d’ailleurs le premier mot de l’introït
grégorienne de ce 3ème dimanche de l’Avent : « Gaudete, in Domino semper :
iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est ». Ce qui signifie : « Soyez dans la
joie du Seigneur, soyez dans la joie, le Seigneur est proche ».
La couleur liturgique du violet s’éclaircit en rose, en signe de cette joie qui monte !
Ce n’est pas une joie à l’extérieur de nos vies mais une joie incarnée, réelle,
pleine, véritable car, comme le disait St Jean-Paul II, « la caractéristique unique de

PRIONS POUR
Victoire COINDREAU
Anaïs BONNET
Devenues enfant de Dieu
par le Baptême
Bernard GIROUX
Michel GILLE
Hélène THEVENON
Joséphine FALET
Retournés à la
Maison du Père

la joie chrétienne est qu’elle peut être partagée avec la souffrance puisqu’elle est
entièrement basée sur l’amour. »
Ainsi comme nous le rappelle Néhémie "Ne vous affligez pas, car la joie de
l’Éternel sera votre force." Comme on le sait, avec la joie vient la force, l’inverse
est également vrai, quand on manque de joie, on manque de force.
Alors réjouissons-nous dans le Seigneur, pour que cette joie de Dieu vienne chez
nous, dans nos familles et dans notre société.
La joie de Dieu est à la porte, laissons-la nous rejoindre !
Père Arnaud BONNASSIES

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Samedi 18h :
R/ Criez, criez de joie,
Le Seigneur est proche !
Criez, criez de joie,
Voici votre sauveur !
1. En tout temps en tout lieu,
Demeurez dans la joie !
Car le Seigneur est notre Dieu,
Exultez, il est Roi !
2. Remettez vos soucis
Dans les mains du Seigneur,
Et dans la foi, présentez-lui
Vos prières et vos cœurs.
3. Dieu qui donne la paix,
Dieu, source de la Vie,
Prendra vos cœurs et vos pensées
En son Fils Jésus-Christ

« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

2ème Lecture : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux

Philippiens (4, 4- 7)

Acclamation
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
L’Esprit du Seigneur, est sur moi : il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 10- 18)
Homélie
Dimanche 11h

Toutes messes :
Prépare le chemin du Seigneur,
Entends celui qui vient au désert de ton cœur.
Prépare le chemin,
Entends celui qui vient pour libérer ton cœur.
1 - Il vient te baptiser au fleuve de sa vie ;
Les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit.
Chercheur de Dieu, avance-toi, (bis)
Pour découvrir une autre voie !
2 - Il vient pour te greffer au peuple des croyants ;
L'Esprit fera monter la sève du Vivant.
Rameau de Dieu, tu grandiras, (bis)
Sur toi justice mûrira.

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous !
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
Prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes
pour nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous !

Liturgie de la Parole
1ère Lecture livre du prophète Sophonie (3, 14- 18a)
Cantique (Is 12, 2- 3, 4bcde, 5- 6 )
R/ Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de
nous. (dimanche 11h)

Voici venir des jours de justice, voici venir des jours de
paix.
Dieu parmi nous est notre justice, Dieu parmi nous est
notre paix.

Prière universelle
R/ Dieu de justice et de Paix, que ton règne vienne.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Samedi 18h :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
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)
Toutes messes :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

R/ Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de
toi, le Saint d’Israël

Anamnèse

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

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.

Samedi 18h :

Toutes messes :
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Célébrations de Noël
à Notre-Dame de Vincennes

Agnus
Samedi 18h :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.
Toutes messes :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

Communion
R. Vous qui avez soif,
Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1.

Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

Samedi 22 décembre
Confessions dans l’église
de 10h à 12h et de
14h30 à 16h

Lundi 24 décembre
Confessions dans l’église
de 10h à 12h
Messe avec les enfants
à 17h
Messe de la Nuit de Noël
à 19h et 22h30

Mardi 25 décembre
Messe du Jour de Noël
à 9h30 et 11h
À Saint Jean Sainte Thérèse

Lundi 24 décembre
Messe de la Nuit de Noël
à 20h

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.

Envoi
Orgue

Dimanche 16 Décembre
à 18h à NDV
lors de la Messe des Jeunes,
les Scouts et Guides de France vous offriront
la Lumière de Bethléem
Soyons Lumière pour notre monde…

VOUS

AIMEZ CHANTER

?

Venez vous joindre à nous pour animer les
chants aux messes de

Maintenant que les travaux sont terminés
venez découvrir notre crèche dans la
chapelle rénovée du bas côté sud

la veillée de Noël,
le 24 décembre à 22h30.
Répétition
Jeudi 20 décembre
à 20h30
À la maison Notre-Dame

Devenez porteurs de lumière !
Comme tous les ans, l’équipe de Vincennes-Saint Mandé vous invite à faire
généreusement un don et recevoir les bougies du SECOURS CATHOLIQUE.
Le produit sera affecté intégralement à nos projets,
pour porter la voix des plus pauvres, en France et partout dans le monde.
Merci de votre générosité !

Tu es au collège
en 4ème ou en 3ème

Cette année, le FRAT,
c’est ton tour !
Le thème : « Soyons saints ! »
Où : A Jambville (78) sous tentes
Quand : Pendant le week-end de la Pentecôte
Du vendredi 7 juin (au soir) au lundi 10 juin (au soir)
Inscription auprès de ton responsable d’aumônerie ou
par mail : cbpastojeunes@gmail.com (Cécile BRÉON)
Alors viens « Prier, Rencontrer, Chanter... »

Pèlerinage à Lourdes
du vendredi 26 avril
au mercredi 1er mai
Plusieurs façons de participer
•
Pèlerin valide
•
Pèlerin malade ou handicapé
•
Pèlerin hospitalier
Au cours du pèlerinage vous pourrez découvrir Lourdes,
la maison natale de Bernadette, le cachot, ….
Catéchèse, Célébration quotidienne de la messe dont
une à la grotte, Méditation du chapelet, Chemin de croix,
possibilité d’aller aux piscines, partage entre pèlerins et
temps personnel dans le sanctuaire au choix de chacun.
Renseignements et inscriptions :
01. 45. 17. 24. 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
Hospitalité Madeleine Delbrêl
Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71
bernarddallery94@gmail.com
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.

Grâce à vous, notre paroisse vit !
Plus que 15 jours et 109 670 €
pour équilibrer notre budget 2018
Les dons au DENIER arrivent tous les jours…
N’hésitez pas ! Vous aussi, participez !
Comment donner ?
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
- sur internet avec votre CB sur www.jedonneaudenier.org : cliquez sur Créteil puis choisir la paroisse
La mise en place du prélèvement de l’impôt à la source ne change pas la déduction fiscale de 66% du montant de votre don l’année
suivante.
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ après déduction fiscale.

