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4ème Dimanche de l’Avent

Année B

" Qu’il me soit fait selon ta parole... "(Lc 1, 38)
En ce quatrième dimanche de l’Avent, Noël est désormais tout
proche ! Les appels ardents à la conversion des précédents
dimanches font place désormais aux événements qui entourent de
près la naissance de Jésus. Toutes les lectures de ce dimanche sont
imprégnées du thème du mystère annoncé à Marie par
l’Archange Gabriel. Depuis ce jour de l’Annonciation, l’histoire
humaine a basculé.
Ce récit est repris dans la première partie de la prière de l’Ave
Maria, L’Annonciation est aussi le premier mystère joyeux du
Rosaire. De même, la prière de l’Angelus est une méditation sur
l’Annonciation, qui est dite chaque jour par de très nombreux
fidèles (le matin, le midi et le soir). Enfin la rencontre entre
l’Archange Gabriel et Marie, est représentée dans de multiples chefs
L’Annoncia on. (1333) Simone Mar ni & Lippo
Memmi , galerie des oﬃces,

d’œuvre de l’art chrétien.
« L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. Et elle conçut du

Saint-Esprit ». La puissance et l’intensité de ce moment n’ont jamais faibli. Nous sommes pénétrés par ce
mystère qui annonce l’accomplissement des promesses de Dieu.
« A l’annonce qu’elle enfantera " le Fils du Très Haut " sans connaître d’homme, par la vertu de l’Esprit
Saint (cf. Lc 1, 28-37), Marie a répondu par " l’obéissance de la foi " (Rm 16, 26), certaine que " rien n’est
impossible à Dieu ". Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint Mère de Jésus et,
épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même
intégralement à la personne et à l’œuvre de son Fils, pour servir, dans sa dépendance et avec lui, par la
grâce de Dieu, au mystère de la Rédemption. » (Catéchisme de l’Eglise Catholique N° 494)
Ce qui est offert à Marie – le fait d’accueillir le Fils de Dieu qui s’incarne dans son corps virginal – nous est
aussi offert, d’une certaine manière, dans la liturgie de ce dimanche. En effet, les chrétiens entendent
l’histoire merveilleuse de la naissance de Jésus Christ qui accomplit miraculeusement ce qui a été promis
par les prophètes, Nous aussi, nous sommes aimés de Dieu, et appelés à accueillir Jésus Christ !
A l’image de Marie, veillons à accueillir cette parole et appliquons-nous à faire le bien à l’égard de notre
prochain. Ces actions accomplies manifesteront la présence de Jésus Christ dans le monde.
Olivier PAULOT, Diacre Permanent.
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

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 !

2ème Lecture 1ère lettre de saint Paul apôtre aux
Romains (16, 25- 27)
Acclamation Alléluia
Verset : Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole.

Evangile selon saint Luc (1, 26– 38)
Prière universelle

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

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 !

Sanctus

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 !

Anamnèse

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 !

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

Communion

Préparation pénitentielle

Orgue
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver
les hommes, Prends pitié de nous. (ter)
Méditation
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Ô prends mon âme, prends-la, seigneur
Prends pitié de nous (ter)
Et que ta flamme brûle en mon cœur
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes
pour nous, Prends pitié de nous (ter)

Que tout mon être vibre pour toi
Sois seul mon maître, ô divin roi

Liturgie de la Parole

Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Entends ma plainte, sois mon soutien
Calme ma crainte, toi mon seul bien

1ère Lecture du 2ème livre de Samuel

(7, 1- 5. 8b- 12. 14a.16)

Psaume 88 (89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Du mal perfide, ô garde-moi
Viens, sois mon guide, chef de ma foi
Quand la nuit voile tout à mes yeux
Sois mon étoile, brille des cieux
Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Entends ma plainte, sois mon soutien
Calme ma crainte, toi mon seul bien

Envoi
Orgue

Après le Black Friday, le Cyber Monday et
le Giving Tuesday ne manquez pas le

Plus que

12 jours et 65 897 €

pour équilibrer notre budget 2020…

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 2021.

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.

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 …)
Vous pouvez aller visiter le site et vous inscrire à la
newsletter.
Vous souhaitez communiquer ? Adressez-nous un mail à
ndvincennes@free.fr

Et pendant ce temps, les travaux
continuent . Les dernières touches avant de pouvoir
découvrir dès le 23 décembre notre si belle église

PRIONS POUR

Dans notre belle église rénovée, on ne conjugue plus
« baptistère » au futur puisqu’il a été installé jeudi et
vendredi.
Une jarre de grès de plusieurs centaines de kilos, qui
bien qu’entourée des ailes d’une colombe, ne s’est pas
posée seule sur son estrade dédiée. Merci donc aux
ouvriers qui ont rivalisé d’ingéniosité pour lui faire monter
les marches de l’église et la laisser s’épanouir sous le
vitrail du baptême du Christ, accompagnée du cierge
pascal.
Bientôt une inauguration et bénédiction qui nous réjouit
tous.

Louis FONTALBA-THOMAS
Gaspard TROPÉE
Maxence DAUSQUE
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Robert MARLET
Jean-Yves BOCANDÉ
Retournés à la Maison du Père

