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Année B

Chers amis,
Le Pape a décrété très dernièrement une
année spéciale dédiée à saint Joseph. L'année
2020 marque le 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph, père adoptif de
Jésus, comme patron de l'Église universelle, par
le bienheureux pape Pie IX dans son
décret de 1870 « Quemadmodum Deus ».
Avec la Lettre Apostolique « Patris corde» (avec
un cœur de père), le pape François a ouvert une
«année spéciale saint Joseph» qui se tiendra du
8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Dans sa
lettre apostolique, le pape François a réfléchi
sur les qualités paternelles de saint Joseph, le
décrivant comme aimé, tendre et aimant,
obéissant, acceptant et courageux sur le plan
créatif. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
a choisi d'entrer dans le monde par la famille
humaine; Il est venu comme un enfant né dans
le mariage et la maison des deux créatures
humaines les plus saintes qui aient jamais vécu:
Joseph et Marie.
Bien qu'Il fût Dieu, Il leur était obéissant comme
un Enfant, et sous leur vigilance «Jésus a progressé en sagesse, en âge et en grâce avec Dieu et les
hommes» (Lc 2, 51-52). En cela, Jésus nous a donné un exemple, nous aussi, en tant que ses disciples,
sommes censés nous confier à Joseph et à Marie, en apprenant d'eux comment grandir dans la sainteté
en tant qu'enfants adoptés de Dieu (Ép 1, 5). En tant que chrétiens, nous sommes bénis d'avoir la douce
Marie comme mère spirituelle et le vaillant Joseph comme père spirituel. Tout comme Marie nous guide
du ciel avec une dévotion aimante, de même saint Joseph pourvoit avec diligence aux besoins de la
famille de Dieu, la sainte Église catholique. En raison de son rôle particulier de père nourricier de l'Enfant
Jésus, saint Joseph a mérité des privilèges singuliers dans le ciel sans égal pour aucun saint à l'exception
de la Bienheureuse Vierge Marie. Certains saints ont reçu un aperçu spécial de sa sainteté et de la
merveilleuse puissance de son intercession céleste ; « Nous devons être convaincus qu'en considération
de ses grands mérites, Dieu ne refusera pas à saint Joseph la grâce qu'il demande pour ceux qui
l'honorent. » disait Saint Alphonse de Liguori. Chaque fidèle suivant son exemple peut quotidiennement
renforcer sa vie de foi dans le plein accomplissement de la volonté de Dieu.
Le pape a conclu sa nouvelle lettre apostolique en exhortant les catholiques à prier saint Joseph pour « la
grâce des grâces : notre conversion ». Récitons donc fréquemment durant cette année la prière :
« Je vous salue, Gardien du Rédempteur, Époux de la Sainte Vierge Marie. C'est à toi que Dieu a confié
son Fils unique ; c'est en toi que Marie a mis sa confiance ; c'est avec toi que le Christ s'est fait homme.
Le bienheureux Joseph, à nous aussi, montre-toi un père et guide-nous sur le chemin de la vie. Obtiens
pour nous la grâce, la miséricorde et le courage, et défends-nous de tout mal. Amen ».
Abbé Vincent Schlatter de Pomphily
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Temps de l’accueil
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.

Prière universelle

Dieu de tendresse regarde ton peuple, écoute-nous,
exauce-nous.

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 au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos
routes d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,
et prends pitié de nous.

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort
Tu es vivant
Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Notre Père

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures et tu rends
nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et
prends pitié de nous.

Agnus

Préparation pénitentielle

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à
notre table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et
prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Liturgie de la Parole

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves
le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves
le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves
le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

Psaume (Luc 1, 46b- 48, 49- 50, 53- 54)

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.

(61, 1- 2a. 10- 11)

R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

Envoi

Thessaloniciens (5, 16- 24)

Acclamation Alléluia
Verset : L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Evangile selon saint Jean (1, 6- 8. 19- 28)

Orgue

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
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 !

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.

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://vincennessaint-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

Et pendant ce temps, les travaux continuent
dans notre église

PRIONS POUR
Emilien CADARS
Marguerite BRESSY
Retournés à la Maison du Père

