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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

2ème dimanche de l’Avent Année A 8 décembre 2019 

Chers amis, 
 

En ce 8 décembre nous aurions dû fêter la solennité de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie, mais le hasard du calendrier la faisant 
tomber un dimanche, en ce temps privilégié du calendrier liturgique 
qu’est l’Avent, la solennité sera donc célébrée demain. Quelle grâce de 
méditer, en ce temps, où nous ravivons notre attente de l’Avènement 
du Sauveur, sur l’Immaculée Conception de la Vierge Marie ; car elle 
est pour nous l’aurore du Salut, elle est la figure et la promesse  
certaine de notre salut et d’ores et déjà le signe de la Victoire du Christ 
sur la mort et le péché.  
 

La Constitution apostolique Ineffabilis Deus du Bienheureux Pape  
Pie IX proclame et définit le dogme de l’Immaculée Conception, le  
8 décembre 1854. « Nous déclarons, prononçons et définissons que la 
doctrine, qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier 
instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du 
Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du 
genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, 
est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue  
fermement et constamment par tous les fidèles.».  L’Immaculée  

Conception nous redit deux vérités fondamentales de la foi ; le péché originel et la Victoire du Christ sur le péché 
qui resplendit pleinement et sublimement en la Vierge. L’évidence du péché originel se constate autour de nous 
et surtout en nous.  
 

Benoit XVI nous redit « Dieu a tout créé pour l'existence, il a créé en particulier l'être humain à son image ; il n'a 
pas créé la mort, mais celle-ci est entrée dans le monde à cause de la jalousie du diable, qui s'est rebellé contre 
Dieu, et a attiré les hommes dans un piège, en les conduisant à la rébellion. C'est le drame de la liberté, que Dieu 
accepte jusqu'au bout par Amour, en promettant cependant qu'il y aura un enfant d'une femme qui écrasera la 
tête du vieux serpent (Gn 3.15). La Femme prédestinée à devenir mère du Rédempteur, mère de celui qui s'est 
humilié jusqu'à l'extrême pour nous reconduire à notre dignité originelle. Cette Femme, aux yeux de Dieu, a  
toujours un visage et un nom : « pleine de grâce » (Lc 1.28), comme l'appela l'Ange en la visitant à Nazareth. 
C'est la nouvelle Ève, épouse du nouvel Adam, destinée à être mère de tous les rachetés. C'est ainsi qu'écrivait 
Saint André de Crète : « La Theotókos Marie, refuge commun de tous les chrétiens, a été la première à être  
libérée de la chute de nos ancêtres ». En Marie Immaculée, nous contemplons le reflet de la Beauté qui sauve le 
monde : la beauté de Dieu qui resplendit sur le visage du Christ. En Marie cette beauté est totalement pure, 
humble, libérée de tout orgueil et présomption ».  
 

Prions donc cette Vierge Immaculée d’intercéder pour nous : O Vierge immaculée, choisie entre toutes les 
femmes pour donner au monde le Sauveur ; toi qui fus la fidèle servante du Seigneur, donne-nous de répondre à 
l'appel de Jésus et de Le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père.  
Amen                   

Père Vincent SCHLATTER de POMPHILLY 

Grâce à vous, notre paroisse vit ! 
Plus que 25 jours et 148 282 € pour équilibrer notre budget 2019… 

 

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 carte bancaire  www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil 
  

- par prélèvement automatique, moyen simple et pratique qui aide la paroisse toute 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. 
  



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. 

 

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. 

 

Préparation pénitentielle 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  (11, 1- 10)  
 

Psaume 71 (72) 
 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix  
jusqu’à la fin des temps.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent  bienheureux ! 
 

2ème Lecture de la lettre de st Paul apôtre 
aux Romains (15, 4- 9) 
 

Acclamation 
Alléluia ! Alléluia !  
 

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

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
       (3, 1- 12)  
 

 

Prière universelle  
Seigneur rassemble- nous dans la paix de ton amour.  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
Offertoire  
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus sabaoth ! 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna, in excelsis,  
 

Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, in excelsis,  
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis  (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion 
 

1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 

R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 

Envoi  
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

1 – Les saints et les anges 
En chœur glorieux 

Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 

3 – Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 

Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs. 



 

 

Alice ORA 
Devenue enfant de Dieu par le Baptême 

 
 

PRIONS POUR 

 NOUVEAU !!! 
 

Vous pouvez  

maintenant utiliser le  

paiement sans  

contact lors de la quête ! 

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

 
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 adres-
sant 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 

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 

 
 
 
 
 
 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 

Quête pour bâtir l’Eglise  
Un grand merci pour votre générosité 



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 

Un paroissien nous propose... 


