Paroisse Notre-Dame
de Vincennes
1er décembre 2019

1er dimanche de l’Avent

Année A

C’EST L’AVENT !
L’Avent pourrait ressembler à un « marronnier » comme disent les journalistes à propos des actualités qui
reviennent chaque année.
Il est vrai que notre beau ginkgo biloba –un des plus vieux arbres du monde- que vous pouvez admirer au
chevet de l’église- a perdu toutes ses feuilles d’or cette semaine avec le vent qui a pas mal soufflé en rafales et
l’on peut se dire que lui, comme les marronniers, s’est déplumé pour nous dire que l’automne touche à sa fin –
comme chaque année- et que l’hiver est à nos portes.
C’est justement à ce moment-là que commence l’Avent : les calendriers de l’Avent tous plus fantaisistes les uns
que les autres apparaissent, les marchés de l’Avent aussi (Ne manquez pas de venir soutenir votre
paroisse en participant au nôtre… et vous ferez un beau geste pour votre Eglise locale !)
Mais, en fin de compte, qu’est-ce que l’Avent !
Trois mots me viennent à l’esprit pour en parler :
Un commencement : Oui, une nouvelle année de prière liturgique commence un petit mois avant Noel
comme il y a quarante jours avant la fête de Pâques pour se préparer à Pâques. Un commencement c’est
toujours quelque chose de réjouissant même si les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du retour du
Christ à la fin des temps ! C’est que pour les chrétiens que nous nous essayons d’être et de devenir notre vie est
toujours en commencement. Saint Paul à ce sujet est très clair dans la seconde lecture lorsqu’il nous dit que
« c’est le moment » et que c’est aussi « maintenant » qu’il nous faut nous tourner résolument vers le
Seigneur. C’est la bonne nouvelle de notre foi : rien n’est jamais fini pour le Seigneur et comme pour le bon larron
de l’Évangile que nous évoquions dimanche dernier…, c’est maintenant pour nous le rendez-vous de la foi plus
profonde, de la charité inventive et de l’espérance renouvelée.
Une mémoire : en ce temps de l’Avent nous allons découvrir de belles figures évangéliques : d’abord celle
du « Fils de l’homme », expression très sémitique qui nous vient du livre de Daniel et dans laquelle nous reconnaissons Jésus Christ venu partager notre humanité. Puis, nous écouterons la prédication de
Jean-Baptiste, le cousin du Seigneur, le prophète tonitruant qui nous invite encore et toujours à nous convertir et
à niveler ce qui est tordu en nous pour que le Seigneur puisse venir faire sa demeure en nous. Et, enfin, en cette
année où nous lisons l’Évangile selon Saint Matthieu, nous méditerons sur la figure de Joseph, l’homme juste et
plein de foi par excellence.
Un avenir : Je reviens sur la fin des temps déjà évoquée brièvement. Les chrétiens ne sont pas des
« collapsologues » (des adeptes de la doctrine qui veut que nous allons vers l’effondrement inéluctable de notre
civilisation et la ruine du monde abîmé par l’être humain). La collapsologie fait fureur en ce moment parce que les
humains aiment se faire peur mais aussi parce que le changement climatique semble inévitable. Nous, nous
croyons que depuis la venue de Jésus Christ le monde est en marche de manière définitive vers son Seigneur qui nous invite depuis 2000 ans à habiter cette terre en la cultivant et la respectant (la
nature bien sûr et tout particulièrement notre prochain qui en fait partie comme la pierre précieuse voulue par
Dieu au sommet de la création). Nous savons que l’Histoire humaine a un sens (une signification et une orientation) parce que le Dieu amour révélé en Jésus Christ nous confie jusqu’à la fin de nos jours et jusqu’à la fin du
monde la mission de vivre d’amour à sa suite, en nous appuyant sur Lui, en nous laissant habiter par l’Esprit
Saint qui est la pulsion divine aussi précieuse que notre sang en nous.
Le »commencement de la fin » dure depuis 2000 ans et nous n’avons pas peur de cela parce que Dieu en Jésus
Christ s’est donné à voir comme l’Alpha et l’Oméga de toute chose.
Bon temps de l’Avent à tous.
Père Stéphane AULARD, votre curé.
Nous sommes le seul soutien de notre Eglise.
C’est pourquoi donner au DENIER est une responsabilité solidaire que nous partageons...
TOUS !
Aujourd’hui, nous avons besoin de chaque famille pour faire vivre notre paroisse… 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 2020.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

Prière universelle

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

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1- 5)
Psaume 121 (122)
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.

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

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire : (11h)

Cantique de Jean Racine (FAURE, 1845-1924)

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus !

Notre Père
Agnus

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

Communion

Orgue puis

Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour. (bis)
1. Partez dans le silence
Aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence
Au feu de la lumière.
2. Partez pour le désert
Et vivez de la nuit,
Aux creux de la prière,
Vous trouverez le puits.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

3. Et quand il se fait tard,
Partez pour un ailleurs.
Demeurez à l’écart
Et priez le Seigneur.

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

2ème Lecture de la lettre de st Paul apôtre

aux Romains (13, 11- 14a)

Acclamation

Alléluia ! Alléluia !
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton
salut.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

(24, 37- 44)

Ou : Regarde, l’aurore est déjà là,
jour qui se lève,
Étoile au fond des nuits,
Regarde, l’aurore est déjà là,
étoile dans ta vie.
1. Ouvre tes bras, Dieu est là,
guettant le jour de ton retour.
Dieu est toujours en attente,
main tendue pour la rencontre.
4. Ouvre tes yeux, Dieu est là,
première étoile dans ton ciel.
Dieu est toujours en naissance,
lumière sur notre terre.

Envoi : Orgue

ETRE CONFIRMÉ (E) …,
à tout âge c’est possible

PRIONS POUR
Soha RENIA– CALADO
Devenue enfant de Dieu par le Baptême
Christiane-Marie CROSNIER
Retournée à la Maison du Père

NOUVEAU !!!
Vous pouvez
maintenant utiliser le
paiement sans
contact lors de la quête !

Dimanche 15 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

Chaque année des jeunes lycéens se préparent à
être confirmés et cela parachève leur initiation
chrétienne…
Chaque année des adultes qui se sont préparés au
baptême le reçoivent et sont confirmés quelque
temps après par notre évêque…
Depuis quelques années notre paroisse souhaite
proposer à vous qui :
Venez à la messe régulièrement,
Avez repris le chemin de l’Eglise,
Avez pris un engagement dans un groupe, un
service paroissial,
♦
Qui vous préparez au mariage,
♦
Avez vécu le parcours Alpha…,
De vous préparer au sacrement de la confirmation à
partir du mois de janvier pour le recevoir au cours de
la Vigile de Pentecôte le samedi 30 mai 2020.
♦
♦
♦

Comment vous faire connaître ?
En prenant contact avec la paroisse soit en venant à
l’accueil et en laissant vos coordonnées soit en
adressant un courriel au secrétariat :
ndvincennes@free.fr
Réfléchissez-y ; venez en parler avec l’un des
prêtres ou avec notre diacre.
Le groupe qui se constitue chaque année est riche
en échanges… et vous ne le regretterez pas !
A bientôt pour faire plus ample connaissance.
Père Stéphane AULARD
Cher lycéen, le FRAT
cette année c’est… ton tour !!!
Viens prier, rencontrer, chanter à Lourdes
pendant la 1ère semaine des vacances
de Pâques !
Du 4 AVRIL 2020 (au soir)
au 9 AVRIL 2020 (au matin).
Viens vivre ce pèlerinage, ce voyage, ces
rencontres qui transforment la vie
POUR T’INSCRIRE : Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com . 06 22 66 72 73
Le Mouvement spirituel des veuves
vous invite à sa rencontre diocésaine

le samedi 7 décembre 2019
de 10h à 17h
A 16h Eucharistie (Messe anticipée)
Notre-Dame du Sacré Cœur de Maisons Alfort
41 Rue Cécile (parking à gauche de l’église)
Thème : "Thérèse d’Avila :
une sainte pour nous aujourd’hui
avec le Frère Guillaume DEHORTER (carme)
Repas tiré du sac. Les boissons et le café sont offerts
Contacts : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88

Comme chaque année vous êtes invités au
Pèlerinage Diocésain à

Notre Dame des Miracles.
le samedi 7 décembre.
7 routes partent de lieux différents.
Chacune passe vénérer Marie à l'église St
Nicolas et tous se retrouvent à Notre Dame du Rosaire
à 18h Messe avec Mgr Santier.
La route St Louis part de l'esplanade du château à
13h45.
Route pour bons marcheurs, plus de 10 kms.

