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DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

La conversion du chrétien 
 

Prêtons une oreille attentive au message de l’évangile : le Seigneur nous appelle à la conversion, une 
conversion du cœur que le chrétien doit vivre toujours plus profondément. La figure de Jean-Baptiste 
nous aide à percevoir intérieurement cet appel, en dénonçant notre péché ; pour soutenir notre désir de 
conversion, le Seigneur nous fait apercevoir le terme de la route en nous attirant par la beauté ; Il nous 
appelle à une radicalité de cœur et nous entoure de sa grâce pour que nous parvenions concrètement à 
changer. 
JEAN-BAPTISTE : CONVERTISSEZ-VOUS !  
Dès la première page de l’évangile de Marc apparaît la figure de Jean-Baptiste. Son ascétisme radical et 
la force de sa voix traversent les siècles dans un souffle prophétique profond. En notre for intérieur, si la 
superficialité ne vient pas l’étouffer, ce cri résonne et vient nous réveiller. Il a été perçu par  
d’innombrables générations de moines et moniales qui ont suivi radicalement l’ermite au désert,  
poursuivant un idéal exigeant qu’exprimait ainsi saint Jérôme au V e siècle : « Heureux genre de vie :  
dédaigner les hommes, rechercher les anges, quitter les villes et dans la solitude trouver le Christ. »  
Pour nous tous chrétiens, Jean se dresse, comme les anciens Prophètes, face à nos commodités et les 
montre du doigt. Si ce n’est pas très confortable, c’est tout à fait nécessaire à notre santé spirituelle…  
Benoît XVI l’exprimait ainsi :  
« En commençant par son aspect extérieur, Jean est présenté comme une figure très ascétique : vêtu 
d’une peau de chameau, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage, qu’il trouve dans le désert de 
Judée (cf. Mc 1, 6). Une fois, Jésus lui-même le mit en opposition avec ceux qui “sont dans les palais des 
rois” et sont “vêtus d’habits luxueux” (Mt 11, 8). Le style de Jean-Baptiste devrait rappeler à tous les  
chrétiens de choisir comme style de vie la sobriété, en particulier pendant la préparation à la fête de Noël 
où le Seigneur − comme le dirait saint Paul − “de riche  qu’il était s’est fait pauvre pour vous, afin que 
vous deveniez riches grâce à sa pauvreté” (2 Co 8, 9). »  
Si la liturgie fait retentir la voix de Jean Baptiste pendant cet Avent, c’est donc pour que nous la  
percevions de l’intérieur et que notre âme se laisse mener vers l’humble attitude du repentir. Rappelons 
ce qu’en disait Maître Eckhart :  
« Il y a deux sortes de repentir. Le repentir temporel est toujours tourné vers le bas, il enfonce l’homme 
dans une telle tristesse qu’il lui semble aller au désespoir […]. Tout autre est le repentir divin. Dès que 
l’homme éprouve un regret, il s’élève aussitôt vers Dieu et prend la décision inébranlable de se détourner 
éternellement de tout péché. Et alors il s’élève en grande fidélité vers Dieu et acquiert une grande  
assurance […]. Et plus on prend conscience de la gravité de son péché, plus Dieu est disposé à le  
pardonner, à venir vers l’âme et à chasser le péché […] et quand le divin repentir s’élève vers Dieu, en 
moins d’un clin d’œil, tous les péchés ont disparu dans l’abîme divin et ils sont alors aussi absolument 
anéantis que s’ils n’avaient jamais été commis, pourvu que le repentir soit intègre . »  
Pour cela, il est nécessaire que nos oreilles spirituelles, abasourdies par le vacarme du monde moderne, 
réapprennent à écouter l’essentiel. L’Avent : temps de silence, temps d’écoute, si nécessaires… Le pape 
Paul VI l’a exprimé ainsi : 
 « C’est le premier exercice que nous proposons pour ce temps liturgique pour vivre en hommes, en 
 chrétiens, l’expérience quotidienne. Le silence qui écoute. Faites l’essai. Écoutez attentivement. Quel est 
ce souffle prophétique qui, comme d’un désert sans fin, nous apporte ce message suggestif à peine  
murmuré : “Préparez la voie du Seigneur” (Is 40, 3-5) ? Hommes modernes, reconstruisons notre vie 
 intérieure, protégeons-la du tumulte extérieur et écoutons la voix de Dieu qui vient . »     

Saint Jérôme, Homélie sur Marc 1A, Sources Chré�ennes, nº 494, p. 69. Voici sa belle expression la�ne : Felix ista conversa�o : despicere 

homines, angelos quaerere, urbes deserere et in solitudine invenire Christum.  

Benoît XVI, Angélus du 4 décembre 2011.    

Maître Eckhart, Discours du discernement, n° 13. 

Paul VI, Catéchèse du 24 novembre 1971.  

Père Jean-Marie SORO 

 



Temps de l’accueil 
Chant d’entrée  

 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 

Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés. 

 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 

Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants! 

Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 

Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 

 

Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais. 

 

Préparation pénitentielle 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe  (40, 1- 5. 9- 11)  
 

Psaume 84 (85)  
 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 
 

2ème Lecture 2ème  lettre de saint Pierre apôtre  (3, 8- 
14)  
 

Acclamation Alléluia 
 

Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

Evangile  selon saint Marc (1, 1- 8)  
 

Prière universelle  
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières 

 monter vers toi  

   
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Sanctus  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus  
Deus sabaoth ! 
 

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

Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis, 
 

Anamnèse  
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   
 

1 - Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 

 
3 - Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

4 - Voici le temps favorable, 
Le royaume est déjà parmi nous. 

Pourquoi s'attarder en route, 
Car les champs sont blancs pour la moisson. 

 

Samedi à 18h :  
 

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

 

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

 

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  
 

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 

 
Comme chaque année ce premier week-end de  
décembre correspond dans notre paroisse à la Journée 
et à la quête des « Chantiers du Cardinal ».  
Cette quête soutient les constructions et rénovations des 
églises, presbytères et maisons paroissiales de la  
Région parisienne. Ici à Notre- Dame de Vincennes les 
travaux de notre église sont financés globalement par la 
commune propriétaire de l’église construite avant la loi 
de Séparation entre l’Eglise et l’Etat. Seuls les travaux 
concernant le baptistère et certains vitraux sont à notre 
charge (environ 100000€). Le presbytère est propriété 
de l’Association « La Protection » qui porte bien son 
nom.  
Il s’agissait en effet pour nos prédécesseurs de protéger 
les biens paroissiaux acquis après la spoliation de 1905. 
La Maison paroissiale (rue de Strasbourg) a été  
reconstruite par la paroisse et le diocèse de Créteil avec 
le soutien financier des Chantiers du Cardinal. Notre 
quête de ce week-end sera donc intégralement reversée 
aux Chantiers du Cardinal. Merci d’avance pour votre 
générosité !  



 

 
Reine FREREJACQUES 

Devenue enfant de Dieu par le Baptême 
 

Micheline SERFATY 
Marie RODDE 

 

Retournées à la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

Le Pèlerinage  
Notre-Dame des Miracles 

aura lieu 
le 12 décembre 

 
Les informations vous seront 

très rapidement  
communiquées et affichées 

dès le début de semaine 
dans l’église 


