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
9 décembre 2018

2ème Dimanche de l’Avent

Année C

A VOS AGENDAS

LAUDES
Tous les jeudis
À 7h30
Pendant le temps de
l’Avent
Et bien sûr nos
journées d’amitié
continuent
ce week-end
Ce Dimanche 9 décembre
Notre grand repas
paroissial
des Journées d’amitié
Suivi à 15h30 de
Chants de Noël

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

PRIONS POUR

Que prépares-tu en cet Avent ?
S’il y a une fête qui suscite la créativité, c’est bien Noël ! Le mois de décembre a
à peine commencé, que déjà petits et grands parlent de la manière dont ils
veulent préparer Noël : avec ou sans sapin, qui installera la crèche dans la
maison… Cela dépasse largement l’élan de la dévotion chrétienne, il faut bien le
reconnaître : notre inconscient collectif semble marqué par ce besoin de
« préparer » Noël.
Mais que préparons-nous exactement ? Voilà une question à se poser les uns
les autres ! Ce que cela signifie pour toi, et ce que tu fais concrètement pour le
préparer… Sans que cela n’arrête cependant nos préparatifs ! Ce n’est pas le
moment de se figer dans la posture du philosophe : c’est l’élan du cœur et les
petits gestes simples qui sont convoqués pour cette célébration. Et au bout de
cet élan librement consenti, la réponse au pourquoi naîtra comme un fruit mûr.
Bref, nous sommes mus par l’espérance d’un Noël heureux, dans l’inattendu de
ce qu’il sera, bien que préparé.
En effet, il y a tant d’incertitudes dans un Noël, tant d’inattendus, tellement Noël
est une histoire d’hommes. Saurons-nous nous retrouver ? Que ferons-nous de
telle situation, telle histoire advenue qui semble nous barrer la route ? Que de
soupirs de soulagement sont poussés, une fois Noël passé : « Enfin, ça s’est
(plutôt) bien passé ». Une bonne chose de faite, comme on dit ? En vérité,
disons surtout : « Heureusement qu’il y a aura eu Noël pour nous donner le
courage de nous retrouver tous ». Que deviendraient ces liens sans le courage
de Noël ?
En attendant, il faut donc préparer : tandis que les mains s’agitent, le cœur aussi
médite et se prépare à accueillir son prochain. Bienheureux les esprits enfantins
qui nous réclament tout le folklore, que l’on a vite tendance, seul, à laisser
tomber, pour se contenter du triste nécessaire. Car sans ce temps perdu, on
risque de moins penser à Noël, et à ce que nous y gagnerons. Et qui sait,
préparer ensemble Noël laissera dans le cœur des enfants peut être plus de
souvenirs heureux que l’accumulation frénétique des cadeaux ? Cela vaut le
coup d’essayer : plus de déco, pour moins de cadeaux ! Si ça marche, on ne
comptera plus les avantages ; justement, on ne comptera plus !
Ainsi, si les préparatifs de Noël contribuent à combler les ravins de notre
indifférence tandis que s’abaissent les montagnes de nos convoitises, alors
finalement, l’appel à préparer le chemin du Seigneur n’est peut-être pas si éloigné du folklore de Noël. Alors, que préparez-vous ?

Janine LEBARD
Retournée à la
Maison du Père

Mail: ndvincennes@free.fr

Père Luc de RAVEL

℡ 01 43 28 16 00

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

Temps de l’accueil

Prière universelle
R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour
notre délivrance viens Seigneur Jésus

Chant d’entrée
Il vient, le Rédempteur,
Réjouissez-vous tous les peuples,
Il vient, votre Sauveur,
Relevez la tête et veillez.
1. Celui qu´annonçaient les prophètes,
Celui qui vient vous libérer,
Celui que votre cœur espère,
Proche est sa venue !
2. C´est Dieu qui vient vous visiter
Et prendre chair de votre chair,
Porter au peuple le salut,
Proche est sa venue !
3. Il a promis qu´il reviendrait,
Il régnera à tout jamais,
Et toute chair verra sa gloire,
Proche est sa venue !

Préparation pénitentielle
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

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 !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

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

Communion

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.
ère

2ème Lecture : de la 1

lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens (1, 4- 6. 8-11)

Acclamation
Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia. Alléluia.
Voici qu’il vient l’Emmanuel, 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 Luc (3, 1- 6)
Homélie

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 !

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

Le Père Stéphane
et le Comité de pilotage
Des journées d’Amitié
remercient tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour préparer et animer

Tout au long de l'Avent, les enfants du catéchisme sont
heureux de vous présenter la crèche qu'ils ont pu
réaliser avec Daphné et Karine. Elle est aussi
présentée dans le cadre du concours de crèche
organisé par notre diocèse.
Souhaitons bonne chance aux enfants et venons les
soutenir grâce

à nos votes lors de la
soirée de louanges

le Marché de l’Avent
ainsi que tous les paroissiens qui ont généreusement
contribué à son succès.
Merci !:)

le samedi 15 décembre
de 17h à 19h
à la cathédrale de Créteil!

Les journées d’amitié :
Ce n’est pas terminé
Programme du Dimanche 9 décembre
DEJEUNER PAROISSIAL
(Sur réservation)

CHANTS DE NOËL
À 15h30
Avec les chantres de la paroisse

Nous vous attendons nombreux
Eveil à la Foi
Prochaine rencontre
Samedi 15 décembre
de 9h45 à 11h
A la Crypte
Vous pouvez toujours inscrire votre enfant
Contact :

Aurélie PREVAULT
aureliehusson@yahoo.fr
Tél : 06 83 49 45 84

Mgr Santier ordonnera
diacres en vue du
presbytérat,
Jean-Pierre BIORET,
Aurélien FOURCAULT,
Antoine PHAM, et
Vincent SCHLATTER
de POMPHILY

Ce dimanche
9 décembre à 16h
à la Cathédrale
Notez dans vos agendas que Vincent sera
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…

heureux de vous retrouver le
dimanche 16 décembre
à la fin de la messe de 11 h
pour un pot de l’amitié et un repas partagé

Tu es au collège
en 4ème ou en 3ème

Célébrations de Noël

Cette année, le FRAT,
c’est ton tour !

À Notre-Dame de Vincennes

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

Samedi 22 décembre
Confessions dans l’église
de 10h à 12h et de
14h30 à16h

Lundi 24 décembre
Confessions dans l’église
de 10h à 12h
Messe avec les enfants

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, 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.
Vous pouvez vous inscrire

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

Grâce à vous, notre paroisse vit !
Plus que 22 jours et 135 378 €
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.
Votre reçu fiscal vous parviendra en janvier 2019 par email ou en février 2019 par courrier.

