Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Nativité du Seigneur

24 et 25 décembre 2020
CINQ MOTS POUR FÊTER NOËL

Le 17 décembre je suis allé à la rencontre des enfants de l’école primaire de la Providence comme la semaine
passée j’étais allé rencontrer les classes de l’école Saint Joseph. Pour le prêtre que je suis c’est toujours un vrai
bonheur d’aller écouter les enfants de la petite section de Maternelle jusqu’à la dernière classe du Primaire. Leurs
réflexions et leurs questions sur le temps de l’Avent et sur la fête de Noël sont fraîches et obligent à s’expliquer. Je
pense à la réflexion d’un enfant me disant : « Tu viens de dire que cet enfant qui est dans la crèche né pauvrement
alors qu’il est de sang royal est le Sauveur de l’humanité.… Mais comment cela est-il possible ? »
Il faut répondre …, et l’on n’a pas trop de temps devant soi. C’est un bon exercice pour l’adulte que je suis devenu
et qui est toujours aussi touché en contemplant la crèche…
J’ai répondu en partant de cinq mots qui étaient inspirés par un petit texte que les enfants ont lu et que je vous offre
en cette fête de Noël :

Si Noël c'est la paix
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
Texte haïtien
Voici les cinq mots : CREATION, LUMIERE, AMOUR, PAIX, JOIE
Je vous retranscris la petite catéchèse que j’ai proposée aux enfants très attentifs :
Aujourd’hui on nous parle beaucoup de la Nature qu’il faut préserver, sauvegarder pour la transmettre à ceux qui
viendront après nous. Pour nous les chrétiens, la Nature on lui donne aussi le nom de la CREATION parce que la
Création dépasse la Nature que nous voyons même si celle-ci est déjà immense et belle. La Création a un Créateur
qui est Dieu. Il a voulu notre planète, les autres planètes qui attirent les hommes, mais aussi toutes les galaxies et
l’univers entier. La Création est l’œuvre de Dieu car Il est le mystère de la vie qui déborde de toutes parts de Lui.
Un jour Dieu est venu dans l’histoire des hommes comme un rayon de LUMIERE parce que sans lumière il n’y a
pas de vie et que la lumière est le premier acte créateur de Dieu selon la Bible. Dieu n’aime pas les ténèbres de la
guerre, de la haine qui pourrissent la vie des humains.
A Noël, nous accueillons le Fils de Dieu, JESUS qui est la LUMIERE DU MONDE
Qu’est-ce que la lumière de Jésus provoque dans le monde ? Elle provoque de l’AMOUR. L’amour ce n’est pas
d’abord un goût comme lorsque l’on dit : « j’aime bien cette crème glacée ; c’est ma préférée ! » L’amour c’est cette
reconnaissance que nous avons pour nos parents qui nous ont transmis la vie parce qu’ils s’aiment. L’amour, c’est
l’affection que nous avons pour nos frères et sœurs, notre famille, nos amis (les vrais) et que l’on peut garder toute
sa vie parce que l’on partage des choses très fortes et très belles avec toutes ces personnes. L’amour c’est aussi la
capacité que nous avons en nous de donner notre vie, notre énergie, notre créativité, notre temps pour que les
autres aillent bien.
Quand il y a de l’amour entre les personnes, entre les peuples sur la terre la PAIX est là !
Et quand la paix est là, tout le monde ressent de la JOIE. La joie ce n’est pas rigoler, se moquer en s’exclamant par
un petit « haha » ! La joie, c’est plus sérieux, plus profond, plus fort. La joie est en nous et elle ne nous quitte pas.
Les amis de Jésus qui le regardent petit enfant dans la crèche et aussi sur la croix quand Il donne sa vie par amour
sont remplis de joie parce qu’ils savent que ce que Dieu a fait pour nous il y a 2020 années est très important pour
la vie des humains de toujours et de partout.
Voulez-vous y croire ? Voulez-vous remercier Dieu en cette période de Noël ?
Alors accueillons la LUMIERE qui traverse les ténèbres de l’année folle que nous venons de vivre et cet AMOUR
qu’Il ne cesse de nous donner lorsque nous nous tournons vers Lui : alors la PAIX remplira nos cœurs et nous
comblera de JOIE et nous en serons témoins !
Joyeux NOEL à tous !
Père Stéphane AULARD, votre curé
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’ouverture
Peuple fidèle,
Le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre,
Le Christ est né.
Viens à la crèche
Voir le roi du monde.

De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.

Verbe, Lumière,
Et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère,
Petit enfant.
Dieu véritable,
Le Seigneur fait homme.

Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !

Psaume 97

Jour de Noël
La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

Peuple, acclame,
Avec tous les anges,
Le Maître des hommes.
Qui vient chez toi.
Dieu qui se donne
A tous ceux qu'il aime

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

Peuple fidèle,
En ce jour de fête,
Proclame la gloire
De ton Seigneur.
Dieu se fait homme
Pour montrer qu'il t'aime.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Préparation pénitentielle
Kyrie éléison, Kyrie éléison
Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu Lumière de Noël
Christe éléison, Christe éléison
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple
Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde
Kyrie éléison, Kyrie éléison
Toi le fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qui l’aime!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!
Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te
glorifions
Et nous te rendons grâce
Pour ton immense Gloire
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père
Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve nous du mal, prends
pitié,
Assis au près du Père, Ecoute nos prières
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus
Christ,
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père.

Liturgie de la Parole
Livre d’Isaïe
Livre d’Isaïe

Nuit de Noël
Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le
Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.

1ère Lecture

Psaume 95

Nuit de Noël
Jour de Noël

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

2ème Lecture Lettre de St Paul Apôtre à Tite
Lettre aux Hébreux

Nuit
Jour de Noël

Acclamation
Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, alléluia !
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia !
(Nuit) Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur !
(Jour) Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de
l’univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le
Seigneur !

Evangile de Jésus Christ selon St Luc Nuit de Noël
selon St Jean Jour de Noël

GLORIA
Commencer par le refrain :
1 - Les anges dans nos campagnes
Ont entonné des chœurs joyeux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant venu des cieux.
Gloria in excelsis Deo !
Gloria in excelsis Deo !
2 - Il est né, le Roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.

Communion

Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle
Jésus, Sauveur du monde, viens éclairer nos vies.

Liturgie de l’Eucharistie
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
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !
Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

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

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Nuit de Noël :

Douce nuit
Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux, l'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit.
Cet enfant, sur la paille, endormi,
C'est l'amour infini !
C'est l'amour infini !
C'est vers nous qu'il accourt
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour
Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours !
Qu'il soit Roi pour toujours !
Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël !
Qu'attendait Israël !

Temps de l’envoi
Il est né, le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !
Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette.
Une étable est son logement,
Pour un Dieu, quel abaissement !

Pas besoin d’or, d’encens ou de
myrrhe… pour que vive ma paroisse,
mon don au Denier suffit !
Si vous ne l’avez pas encore fait pour 2020,
vous pouvez donner avant le 31 décembre :
en ligne avec votre CB : jedonneaudenier.org
(choisir Créteil puis la paroisse)
ou par chèque à l’ordre de ADC et remis à la
paroisse

Merci pour votre générosité
et très belle fête de Noël !

PRIONS POUR
Claire BLASSEL
Retournée à la Maison du Père

À Notre-Dame de Vincennes
Vendredi 1er janvier
Messe à 10h 30

