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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Sainte Famille

30 décembre 2018

Année C

LA SAINTE FAMILLE
La fête de ce dimanche est une excellente occasion de sanctifier nos familles. Si nous vivons en famille, nous
pouvons prendre une résolution concrète ; si nous vivons dans un autre état de vie, nous pouvons essayer
d’épauler les familles que nous connaissons. Un couple, tout jeune cette fois-ci, a reçu le don dʼun enfant :
Joseph et Marie se sentent bien à l’ombre du Temple, sous la Présence du Très-Haut à qui ils viennent lui rendre
le Premier-né. Ils le font d’autant plus facilement qu’ils connaissent l’origine de cet enfant et qu’ils ont accepté de
bouleverser tous leurs projets humains pour l’accueillir ; ils savent qu’à travers leur humble collaboration, le
dessein inouï de Dieu est en train de s’accomplir. Leur foi et leur obéissance sont totales et joyeuses. Un poète
libanais, Khalil Gibran, exprime cette vérité qu’ils ont dû ressentir fortement : « Vos enfants ne sont pas vos
enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même, Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » La fête de ce jour nous appelle à réfléchir sur
notre manière d’être parents, et en particulier d’être père : le témoignage doit être exemplaire, l’autorité doit être
ferme et douce, elle doit former et éduquer la liberté, elle doit sans cesse renvoyer à Dieu et à la découverte de la
vocation personnelle. Mission impossible ? Pensons à saint Joseph, bien au-dessous d’une vocation aussi
sublime que d’éduquer le Fils de Dieu dans son humanité.
Nous aussi, nous donnons la vie biologique à nos enfants et revenons, dans l’action de grâces, les rendre à Dieu,
le vrai Père ; nous les faisons renaître de l’esprit par le baptême. Chacun de nos enfants rentre alors dans une
famille plus grande que la famille naturelle, celle de lʼÉglise, et y reçoit une multitude de frères. Nous recevons
alors une créature nouvelle, appelée à la sainteté, et qui est bien plus que notre propre enfant : il ne s’agit pas
moins que dʼun fils (ou fille) de Dieu. Nous sommes appelés à exercer envers lui – le père surtout – une autorité
par délégation, au nom du seul vrai Père. Le Catéchisme nous montre l’enjeu : « De nos jours, dans un monde
souvent étranger et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première importance, comme foyers de
foi vivante et rayonnante. C’est pour cela que le IIe Concile du Vatican appelle la famille, avec une vielle
expression, ecclésia domesticaʼ (LG 11 ; cf. FC 21). C’est au sein de la famille que les parents sont par la parole
et par l’exemple ... pour leurs enfants les premiers hérauts de la foi, au service de la vocation propre de chacun et
tout spécialement de la vocation sacrée. »
En ce dimanche de la sainte famille, nous nous rappelons que Jésus est né et a grandi dans une famille
semblable aux nôtres. Marie et Joseph ont compté sur Dieu, mais leur vie a été menacée, ils ont dû fuir en
Egypte, s’exiler comme tant de nos contemporains, à cause de la violence inhumaine et des conditions sociales
et économiques très dures. Portons dans nos prières toutes les familles de notre temps exilées ou menacées.
Tournons-nous vers Dieu qui a le pouvoir de nous rendre forts contre le mal. Confions à Marie, Reine et Mère de
la famille, toutes les familles du monde. Qu’elles puissent vivre dans la foi, dans la concorde, dans l’aide
réciproque. Que Marie nous aide à accueillir la Parole de son Fils et à faire « tout ce qu’il nous dira ». Qu’elle soit
toujours avec nous pour nous garder fidèles à son amour.
Bonne et heureuse année 2019 à tous et à toutes !
Père Jean-Marie SORO
1. Le Prophète est un livre du poète libanais Khalil Gibran publié en 1923
2. Catéchisme de l’Eglise Catholique, nº1656
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site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Peuple fidèle,
Le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre,
Le Christ est né.
Viens à la crèche
Voir le roi du monde.
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, Lumière,
Et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère,
Petit enfant.
Dieu véritable,
Le Seigneur fait homme.
4 - Peuple fidèle,
En ce jour de fête,
Proclame la gloire
De ton Seigneur.
Dieu se fait homme
Pour montrer qu'il t'aime.

Préparation pénitentielle
Kyrie éléison, Kyrie éléison
Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu Lumière de Noël
Christe éléison, Christe éléison
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple
Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde
Kyrie éléison, Kyrie éléison
Toi le fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant

Gloria :
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !
(bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

2ème Lecture : de la 1ère lettre de saint Jean
(3, 1- 2. 21- 24)

Acclamation
Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, alléluia !
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia !
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs
aux paroles de ton Fils.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 41- 52)
Homélie
Prière universelle
R / Ô Seigneur, entends notre prière, regarde tes
enfants qui se tournent vers Toi.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
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 !

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends
pitié de nous Seigneur ! Prends pitié de nous Seigneur !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnenous la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur !

Liturgie de la Parole

Communion

R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.

1ère Lecture du 1er livre de Samuel (1, 20- 22. 24- 28)
Psaume 83 (84)

Orgue

3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.
4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles
5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle.

Envoi
Il est né, le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
1 - Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps !

Pendant les vacances :
À partir du lundi 24 décembre
Accueil par un laïc à la sacristie:
Tous les matins de 9h30 à 12h
Sauf
Lundi 31 décembre

Messe du lundi 31 décembre à 18h
Messe du 1er janvier à 10h
Messes de semaine :
Mercredi 19h
Jeudi 9h
Vendredi 19h
Messes dominicales :
Samedi 18h
Dimanche 9h30, 11h et 18h

Prenez les mages de vitesse… Et faites déjà

votre don à l’Eglise !

Plus que 1 jour et
48 354 €
pour équilibrer notre budget 2018…
Chacun de nous est invité à participer et à faire vivre notre
paroisse !
Et merci à tous nos donateurs 2018 !
Comment donner ?
- par chèque daté de 2018 à l’ordre de
l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse ou
envoyé à l’évêché : Association diocésaine de Créteil 2 rue
Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil)
- sur internet avec votre carte bancaire

www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil
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 2019. Merci pour votre
générosité.

Rendre service, faire une BA…
voici ce que 20 scouts ont fait avec ardeur et efficacité

le samedi 22 Décembre
à Notre Dame de Vincennes...
A la suite des travaux de rénovation il y avait beaucoup
à faire: ménage, poussière, cirage, lessivage...
Ils se sont occupés à leur manière de la maison du
Seigneur...
Une matinée bien remplie, dans la Joie et
la bonne humeur :-)
Un très grand et chaleureux MERCI à tous et chacun » .

Info Pasto

Le samedi 12 Janvier,
dans la ligne du synode,
Monseigneur Santier
viendra rendre visite aux
80 collégiens
de l’aumônerie BERLEX:
nous lui souhaitons la bienvenue!
Prochaine Messe des Jeunes

le Dimanche 13 Janvier
à 18h
à NDV
animée par les Jeunes Pro.
Pour tout renseignement: Cécile Bréon :
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73

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... »

