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Année B

Chers frères et sœurs en Christ,
Dans ces jours, où Jésus est né dans nos cœurs à Noël, nous avons encore
plusieurs motifs pour fêter, partager et être dans la joie de Dieu. Par ce
dernier Edito de l’année 2020, je vous évoque, plus spécialement, la
célébration à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (aujourd’hui, le 27
décembre), le Nouvel An et la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu le
1er Janvier.
Oui, nous avons des motifs pour célébrer, fêter et vivre la joie ! Nous avons
beaucoup de motifs pour nourrir notre espérance et être témoins de l’amour !
L’Église dédie toujours le dimanche qui suit la Nativité de Jésus à la fête de la Sainte
Famille de Jésus, Marie et Joseph, pour nous la proposer comme étant le modèle de
toutes les familles chrétiennes dans leur appel à se sanctifier en chacun de leurs
membres. Cette célébration vise à offrir un modèle de vie : dans l’unité familiale chaque geste peut être vécu
comme un sacrement et cette communauté spéciale de vie et d’amour, comme le dit le Pape François, est appelée à
être une « Église domestique » pour faire briller les vertus évangéliques et devenir un ferment de bien dans la
société.
Pour cette nouvelle année qui bientôt commence, laissons-nous rencontrer par la Parole, laissons-nous
imprégner par le commandement de l’Amour, laissons-nous guider par les exemples de lumière que l’Église
nous donne. Ils nous révèlent le projet de Dieu pour notre vie, ils sont capables de nous transformer. Que cette
année renouvelle en nous le goût de la Parole de Dieu, le désir constant de servir nos frères et sœurs, l’envie de
mettre en pratique les mêmes sentiments de Jésus, l’audace du partage, du dialogue, de la proximité, du sourire !
Rappelons-nous que chaque journée, chaque année nouvelle est un don de Dieu. Nous ne savons pas quelles
seront les joies, les peines et les épreuves de cette année, mais continuons de marcher chaque jour davantage
avec le Seigneur. Il est là au milieu de nous. Il nous invite à grandir dans la foi, dans la confiance.
Dans le premier jour de l’année, nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu. L’Église aime redire dans sa prière,
inlassablement, Sainte Marie. Elle affirme par-là que Marie porte la marque de Dieu. En elle, Dieu transparaît sans
ombre. Elle est intégralement disponible à Lui. Ainsi, en elle le Verbe se fait chair pour notre salut. Quand nous
prions : Sainte Marie, Mère de Dieu, nous aimons redire les mots par lesquels l’Église exprime l’appartenance totale
de Marie à Dieu.
Demandons à Sainte Marie de pouvoir vivre la grâce de la disponibilité totale à Dieu, dans la proximité, dans le
service et dans l’amour à nos frères et sœurs. Qu’Elle nous aide à être ces étoiles qui guident les hommes vers
l’Enfant-Dieu :
Que Marie nous aide à vivre la communion entre nous.
Que Marie nous aide à vivre la joie des disciples missionnaires.
Que Marie nous aide à vivre et à partager l’expérience de l’amour infini de Dieu.
Que le Seigneur Jésus, par l’intercession de Marie et de Joseph, bénisse et garde toutes nos familles ! Qu’il fasse
briller sur nous son visage d’amour et grâce ! Que le Seigneur nous apporte la paix, la santé, la joie, le bonheur !
Bonne, heureuse et sainte année à vous !
Très fraternellement vôtre,
Père Carlos PONTES.
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Il est né, le divin enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre ;
Il est né, le divin enfant,
Chantons tous son avènement.
1 - Le Sauveur que le monde attend
pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants.
2 - De la crèche au crucifiement,
Il nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement.
3 - Qu’il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père.
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’il règne éternellement !

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre

aux Hébreux (11, 8. 11- 12. 17- 19)

Acclamation Alléluia
Verset : A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé
à nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où
nous sommes, il nous a parlé par son Fils.

Evangile selon saint Luc (2,22-40)
Prière universelle
Jésus Sauveur du monde, viens éclairer nos vies

Préparation pénitentielle

Liturgie de l’Eucharistie

Kyrie éléison, Kyrie éléison
Christe éléison, Christe éléison

Offertoire

Kyrie éléison, Kyrie éléison

Sanctus

Gloria :

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus
Deus sabaoth !

Gloire à Dieu et paix sur terre!
Nous te louons, nous te bénissons!
Seigneur Dieu nous te rendons grâce,
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant !

Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, in excelsis,

Gloria in excelsis Deo !
Gloria !
Et paix sur la terre

Anamnèse

2.Seigneur Jésus, le Fils du Père,
Le Fils unique, le Seigneur Dieu.
Jésus Christ reçois nos prières,
Agneau de Dieu prends pitié de nous.
3.Tu es Christ et Sauveur du monde,
toi le seul saint et le seul Seigneur,
dans la gloire de Dieu le Père
avec l'Esprit tu es le Très-Haut.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de la Genèse (15, 1- 6 ; 21, 1- 3)
Psaume 104 (105)
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.

Benedictus qui venit in nomine Domini,
Hosanna, in excelsis,
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 (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion
. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit
Dieu,
Mystère
inépuisable,
fontaine
du
Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

Envoi
Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance
Tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin,
Toujours plus loin.
1 - Mère du Christ et notre mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit.
2 - Quelqu'un t'appelle et te visite,
Ton cœur frémit à sa venue.
C'est à l'audace qu'il t'invite,
Tu vas sans peur vers l'inconnu.
3 - Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.
4 - Sur les chemins de l'Evangile
Tu suis le Maître jusqu'au bout,
Et tu rejoins sur la colline
Ton Fils en croix souffrant pour nous.
5 - Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.
6 - Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.
7 - Pour tes enfants de l'an deux mille
Tu as des mots de vérité :
"Jésus vous dit la route à suivre,
Ecoutez-le, vous revivrez !"

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

PHOTOS Michel POURNY

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

PRIONS POUR

Claire BLASSEL
Retournée à la Maison du Père

