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Le mois de décembre est une période de grande activité. Les rues 
commerciales sont illuminées. On fait des achats pour les fêtes . Tout 
le monde pense à préparer Noël... Mais comment les chrétiens 
 doivent-ils le préparer ? 
Comme chrétiens, nous ne devons pas oublier l’aspect spirituel de 
cette préparation et de cette fête - dans l’Eglise et en Eglise, c’est 
Temps de l’Avent : période durant laquelle les fidèles se préparent 

intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi 
les hommes. 
L’Avent est un temps de préparation à Noël. Le mot « Avent » vient du latin (Adventus) et signifie « venue,  
arrivée, avènement ». On l’employait autrefois en grec et en latin pour désigner la venue de Jésus Christ parmi les 
hommes. Aujourd’hui, il désigne le temps où l’on se prépare à célébrer la naissance de Jésus. Il commence le 
4ème dimanche avant le 25 décembre et invite les chrétiens à découvrir ce que la venue de Jésus-Christ change 
dans leur vie pour mieux lui faire une place. Le Temps de l’Avent est l’occasion d’un réveil et c’est une période que 
l’on vit dans l’espérance d’un nouveau départ. 
Pendant les messes de l’Avent, les lectures rappellent la longue attente par les Hébreux du Sauveur annoncé par 
Dieu et comment fut conçu et attendu l’enfant Jésus. Elles appellent à la vigilance et à la conversion intérieure. Les 
célébrations rappellent que les fidèles doivent être mobilisés spirituellement pour que la foi soit un ferment constant 
de renouvellement personnel et social autant que de confiance dans l’avenir. Et elles mettent en perspective et en 
lumière les grands témoins de l’attente de la venue de Jésus : le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. 
Les prières de l’Avent expriment plusieurs attitudes spirituelles : l’attente vigilante de la venue du Seigneur, 
 l’importance et la valeur de l’attente, le désir de préparer le chemin de la venue du Christ, la volonté d’annoncer 
une heureuse nouvelle et d’apporter à tous une lumière, la demande au Seigneur d’ouvrir nos cœurs. Ces prières 
de l’Avent donnent une figure de l’attente de la fête tout à fait différente de la préparation de la fête familiale et  
amicale avec les achats divers et les cadeaux. 
L’Avent est une préparation où les principaux éléments de la vie chrétienne y sont : la foi dans la promesse,  
l’espérance joyeuse de la venue et la charité accomplie en Christ. Le mélange est subtil et léger, comme l’est la 
vie divine qui pénètre délicatement dans l’humanité. Dans ce contexte, les semaines qui précèdent la 
fête de Noël constituent une sorte de méditation anticipée sur la venue du Sauveur et le salut opéré par la 
 divination de la nature humaine.  
Dans le calendrier liturgique catholique, le temps de l'Avent est constitué de quatre semaines, commençant  
chacune par un dimanche : Le premier dimanche est arrachement et réveil par un dévoilement de l’histoire. Le 
second dimanche présente Jean Baptiste et son appel : le « Veillez » du premier dimanche se trouve déployé 
dans un agir et situé dans un mystère, celui de la rencontre. Le troisième dimanche, avec sa tonalité de joie,  
désigne celui qui vient, nomme notre espérance : c’est Jésus. Le quatrième dimanche, dans la proximité de Noël, 
annonce qui est ce Jésus ; la présence de Marie et les textes nous associent au mystère de la naissance.  
La couronne de l’Avent, qui consiste à allumer successivement, d’un dimanche à l’autre, les quatre cierges,  
jusqu’à Noël, contribue à raviver la mémoire des différentes étapes de l’histoire du salut antérieure au Christ, et elle 
symbolise la lumière des prophéties qui tout au long de l’histoire illuminèrent la nuit de l’attente du peuple de Dieu, 
jusqu’à l’apparition du Soleil de justice. 
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année 
avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période.  
 

T'accueillir (Sylvie Candès) 
Seigneur, 

En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 

Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
 

Père Carlos PONTES. 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance 
Venez, venez, venez ! 

 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et  
sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

O Christ, venu dans le monde, appeler tous les  
pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu  
intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  
     (63, 16b- 17. 19b ; 64, 2b- 7)  
 

Psaume 79 (80) 
 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
 

   

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux 
                                          Corinthiens (1, 3– 9)  
Acclamation Alléluia 
 

Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et  
donne- nous ton salut. 
 

Evangile  selon saint Marc (13, 33– 37)  
 

Prière universelle  
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !  
Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  
 Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse  

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. 

 

Notre Père  
 

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

Communion   
 

1- Lumière pour l´homme aujourd'hui 
Qui viens depuis que sur la terre 

Il est un pauvre qui t´espère, 
Atteins jusqu'à l´aveugle en moi : 

Touche mes yeux afin qu'ils voient 
De quel amour tu me poursuis. 

Comment savoir d´où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

 

2- Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l´homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 

Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis 
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

 

3- Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l´ombre de mes os 

Car je ne suis que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 

Si je n´accepte pas ma mort ? 
 

Envoi Orgue 



Chers tous, chers frères et sœurs,  
Ces derniers temps, nous avons pu ressentir pour des 
proches, ou pour des paroissiens que nous connaissons de 
près ou de loin, peut-être aussi pour nous-mêmes ce que  la 
situation actuelle pouvait avoir comme conséquences.  
Au-delà des conséquences sanitaires, il y a l'isolement et la 
solitude extrêmes, les difficultés financières jusqu'à la 
 précarité, ou bien l'impossibilité de participer à la messe et 
de recevoir la communion. 
A ce titre nous voulons faire appel à vous en repérant autour 
de vous les personnes: 
- en situation de solitude et un besoin de visite ou de contact 
avec des difficultés financières pouvant nécessiter un  
soutien ponctuel 
- ou les malades ou personnes dans l'impossibilité de se  
déplacer qui voudraient recevoir la communion 
Merci de contacter notre diacre Olivier Paulot  
olivier.paulot@gmail.com  ou 06 64 01 17 97.  

Un  baptistère à NDV :  
 

Une colombe qui porte dans ses ailes  
une jarre d’eau vive   

C’est nouveau, c’est beau,  
c’est pour vous et avec vous !  

 

Dans notre église, nous baptisons près de 120 personnes 
chaque année : des bébés, des enfants et adolescents et 
des adultes : c’est une joie et une grâce. 
 Notre-Dame de Vincennes  profite des travaux pour se  
doter de fonts baptismaux permanents et donc d’un lieu 
dédié aux cérémonies du baptême  
( tout le détail du projet sur le site de NDV : https://vincennes-
saint-mande.catholique.fr/).  
Pour arriver au budget prévu de 50 000 €, nous vous  

proposons de vous y associer pleinement en lançant une 

souscription, une possibilité de faire un don ouvrant droit à 

une défiscalisation à hauteur de 66%. 

Et comment donner ? 

Dans l’esprit Laudato Si, privilégions la dématérialisation : un 
site, une CB ! 
Aller sur : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
denier/ 
Choisir Mon AFFECTATION : SOUSCRIPTION et dans le 
menu déroulant, aller à VINCENNES- NOTRE-DAME  
baptistère…puis vous serez guidé et recevrez un reçu fiscal. 
 

Et sinon, un chèque à remettre à  la paroisse / ordre : ADC 
baptistère NDV  

Merci vivement à vous tous 

L’accueil en semaine, la feuille paroissiale  
vous informent, le site et la newsletter complètent. 

 

Notre site évolue :  
https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/paroisses/
notre-dame-de-vincennes/   
(prochainement une adresse plus simple). 
 

Vous y retrouvez de nombreuses informations pratiques, 
la vie des mouvements, des contenus ( par exemple le 
 TéléKT, des vidéos …) 
Pour tout savoir de la journée de rentrée des séminaristes à 
NDV, lire l’encyclique du pape François Fratelli Tutti, suivre 
les travaux, voir le projet du baptistère, se renseigner sur les 
journées d’amitié, acheter des chaises d’église, connaître le 
parcours alpha, etc…, vous pouvez aller visiter le site et 
vous inscrire à la newsletter. 

Vous souhaitez communiquer ? Adressez-nous un mail à  

ndvincennes@free.fr 

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 2021. 



 

 
Françoise TURNER 

Madeleine ZANG 
 

Retournées à la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

Les travaux avancent malgré  
le confinement. 

 

Cette semaine la pose des vitraux a débuté. N’hésitez pas à 
venir le découvrir lors de votre sortie autorisée. Il est visible 

bien que les travaux ne soient pas achevés ! 
 


