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Année C

Chers frères et sœurs en Christ,
Nous appelons le troisième dimanche de l’Avent le « Dimanche de Gaudete » parce qu’il nous invite à la
joie. Une invitation qui semblera peut-être déplacée dans ce temps d’incertitude, de pandémie et de
violence.
Toutefois, il n’y a pas seulement ce qui se vit dans le temps des hommes. Il y aussi le temps de Dieu…
Au cœur de l’Avent, ce dimanche avec sa liturgie, vise à mieux faire entrevoir la joie qu’il prépare, à
donner courage pour les dernières étapes à parcourir et à rendre grâce pour les œuvres déjà accomplies.
L’Eglise nous invite à nous réjouir, à tourner nos regards vers la fête qui approche, vers l’aurore du Salut
qui s’annonce. Réjouissez-vous ! Soyez dans la joie ! Pourquoi ? Le Seigneur est proche ! Il vient !
L’Eglise appelle chacun et chacune de nous à se mettre devant Dieu dans une attitude de joie car le
Seigneur est en nous par sa présence divine. Cette présence de Dieu nous apporte le salut ! L’homme est
fait pour Dieu et il doit y trouver toute sa joie.
Cette joie dont Jésus veut nous combler n’est pas celle qui nous est promise par les spots publicitaires ou
celle que l’on ressent après avoir reçu une prime ou gagné un jeu.
La joie qui nous est donnée par le Christ est plus intérieure : elle est celle de savoir que nous sommes
aimés de Dieu, elle se fonde sur l’annonce d’aujourd’hui : « Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui le
héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il
exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête » (1ère Lecture – So 3,14-18a).
C’est cette joie qui envahira Marie quand l’Ange lui annoncera : « Réjouis-toi Marie… le Seigneur est
avec toi » (Lc 1,28-30).
A l’approche de Noël, la joie simple nous est promise, comme la joie d’une rencontre, quoi qu’il en soit de
nos blessures ou de nos épreuves. Personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur.
Réjouissons-nous, le Seigneur est proche, le Seigneur vient. Préparons-nous à l’accueillir avec la
simplicité et la confiance d’un cœur de pauvre. Nous connaitrons la joie de Noël, la joie d’accueillir dans
la personne de Jésus le témoignage suprême de l’amour dont nous aime notre Père du ciel.
Père Carlos PONTES.
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Temps de l’accueil

Evangile de Jésus Christ Selon saint Luc
(3, 10- 18)

Chant d’entrée

Prière universelle

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.
3 - Il a promis qu'il reviendrait,
Il régnera à tout jamais.
Et toute chair verra sa gloire,
Proche est sa venue.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,
Seigneur, prends pitié.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre du prophète Sophonie
(3, 14-18a)

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus

Communion
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.

CANTIQUE (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6)
R/ Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.

Envoi
Orgue

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

2ème Lecture de la première lettre de saint Paul
apôtre aux Philippiens (4, 4- 7)

Acclamation Réjouis-toi Jérusalem,
alléluia ! alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia ! alléluia !
Verset : L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

PRIONS POUR

Aliz DUTEN
Devenue enfant de Dieu par le Baptême
Geneviève KLEIN
Jeannine GARNIER
Michel MAUGAIN

Retournés à la Maison du Père

Cher Paroissiens,
Nous sommes 10 jeunes âgés de
18 ans et Compagnons 2ème
temps dans le groupe SGDF
Jacques Deschamps.
Nous avons pour projet de partir 1 mois cet été pour un
projet humanitaire.
Nous sommes deux équipes et avons donc deux projets
différents mais nous vous proposons ensemble des

Sapins de Noël !
L'argent récolté nous permettra de financer nos projets et
donc de partir ! Nos sapins ont été cultivés dans une forêt
écoresponsables en Bretagne pour le Nordmann et en
Belgique pour l'Epicea.
Si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter à cette
adresse e-mail où l'on vous donnera plus d'information :
comapfiniderever@sgdf-vincennes.fr
Merci d'avoir pris le temps de lire notre
annonce,
Bon temps de l'avent !
Les compagnons T2 de
Jacques Deschamps.

Avis de recherche
pour la crèche
Afin que la crèche soit toujours
plus belle, nous avons besoin de votre aide!
Nous sommes à la recherche de boules de Noël!
Vous avez des boules que vous n'utilisez plus?
N'hésitez pas à venir les déposer dans les bacs qui
se trouvent dans le couloir menant à l'accueil.
Merci !

Avec elles « La détresse des femmes
nous concerne tous »
Accueil inconditionnel,
« Avec elles » fête ses 25 ans !
Toute femme en difficulté qui se
présente à la Maison Notre Dame
est reçue le mardi entre 11h et 16h.
Partage d’un repas cuisiné
ensemble, distribution de
vêtements, activités manuelles et
jeux , sorties au musée mais surtout écoute et convivialité. Nous
rions beaucoup, nous pleurons parfois mais surtout nous
partageons les hauts et les bas de leur semaine pour les aider à
les vivre le mieux possible.
Nous cherchons à étoffer notre équipe avec une nouvelle
bénévole : venez nous rencontrer !
Contact : Frédérique de VINZELLES 06 72 82 19 18

Cette année encore, les enfants du catéchisme et
leurs mamans se sont mobilisés
pour décorer notre église.
Un grand merci à eux !
venez découvrir notre crèche dans la
chapelle du bas côté sud

