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Année C

Noël approche.
Où partirons-nous pour les vacances ?
Certains à la montagne, profiter de la neige et des
exercices de glisse. D’autres à la campagne, quittant
l’agitation urbaine pour rejoindre un lieu dépaysant, de
calme et de silence. D’autres encore rejoindront leur
famille, des parents ou grands-parents, des enfants ou
petits-enfants, en une autre ville, une autre région.
Certains regretteront des conditions sanitaires qui
limitent les possibilités du grand voyage dont ils
rêveraient au cœur de l’hiver pour s’évader en des
contrées ensoleillées.
D’autres enfin n’auront pas le choix et resteront chez eux.
Noël approche. Où partirons-nous ?
Quels que soient nos rêves et nos projets, contemplons Marie. Elle est enceinte et l’Évangile nous dit
aujourd’hui qu’elle se met en route avec empressement.
Marie rejoint une région montagneuse.
Dans cette région, une ville.
Dans cette ville, une maison,
Celle de Zacharie et Élisabeth.
De la montagne jusqu’à cette maison, le chemin de Marie se fait plus intérieur. Il va jusqu’aux entrailles
d’Elisabeth en qui l’enfant, Jean, tressaille. Jusqu’aux entrailles de Marie en qui l’enfant, Jésus, est béni.
Marie a traversé les contrées montagneuses de Judée pour parvenir jusqu’à ce point où, avec Élisabeth sa
cousine, au plus intime d’elle-même, Marie éprouve l’irrésistible tressaillement d’une joie ineffable.
Frères et Sœurs, ne nous lassons pas de contempler la rencontre de Marie et d’Élisabeth, visitation que
par milliers des peintres ont représentée au cours des siècles, et qui, pour chaque croyant, est la
promesse d’un grand bonheur, bonheur d’un Sauveur qui vient, d’une ineffable lumière qui dissipe les
ténèbres intérieures.
Où que nous soyons, en ces jours de Nativité, ne négligeons pas d’accueillir l’indicible bonheur de la
rencontre du Seigneur. Il vient tressaillir en nous.
Par amour pour nous, il revêt la fragilité d’un tout petit enfant.
Père Marc
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Chant d’entrée
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

Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus

Communion
Orgue

Puis méditation après communion

2 - C'est Dieu qui vient vous visiter
Et prendre chair de votre chair.
Porter au peuple le salut,
Proche est sa venue.

Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

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

Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

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 Michée (5, 1- 4a)
Psaume 79 (80)

L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance;
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.
Vierge bénie qui porte Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

Chant à Marie :

R/ Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort.
Amen Amen Alléluia

Envoi
Orgue

2ème Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5- 10)
Acclamation Réjouis-toi Jérusalem,
alléluia ! alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia ! alléluia !
Verset : Voici la servante du Seigneur : que tout
m’advienne selon ta parole.

Evangile de Jésus Christ Selon saint Luc
(1, 39– 45)

Prière universelle
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton
Amour !

PRIONS POUR

Thérèse LAPLANCHE
Alba DEL SOCORRO
Devenues enfants de Dieu par le Baptême
René WIEGETH
Aïssa DE SOUZA
Robert DARNAUD

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 !

LE CURÉ ET LE DENIER
Monsieur le curé,
Dans sa grande bonté,
Donnait de son temps sans
compter.
Ses chers fidèles, attirés par
l’odeur de sainteté,
Écoutaient à peu près les homélies
Proclamées par ses vicaires et
lui.
De l’église restaurée les fidèles profitaient,
De ses fonts baptismaux, ils s’émerveillaient,
De ses vitraux, ils se délectaient,
Et sur tous les prêtres et les laïcs employés par la
paroisse, bien souvent ils comptaient.
Un jour, le curé, plutôt vers la fin de l’année,
Leur tint à peu près ce beau prêche :
Eh, mes chers fidèles, comme vous semblez comblés.
Sans mentir, si votre foi se rapporte à votre joie,
Vous êtes, c’est certain, les plus saints des chrétiens !
À ces mots, les fidèles exprimèrent leur émoi
Et pour montrer leur gratitude
Firent des dons au Denier en multitude,
Par chèque, par internet, par carte bancaire…c’est au
choix.
Le curé s’en saisit et dit : mes bons amis, merci !
Apprenez que tout curé
Vit aux dépends des dons au Denier.
Même les impôts devant tant de générosité
De 75% des montants leur fit la déduction.
Moralité : rien ne sert de trop tarder,
Il faut donner au Denier avant la fin de l’année.
(adaptation du texte d’un paroissien anonyme
du diocèse de Paris)

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

1 Bougie
pour bouger le monde
Comme chaque année, l’équipe de
Vincennes/ Saint Mandé
du Secours Catholique
vous invite à acheter les bougies qui vous
seront proposées aux offices de Noël.
Le produit de ces ventes sera intégralement
affecté aux projets que le Secours Catholique
mène au profit des plus démunis.
Que ces étoiles, allumées dans la nuit de Noël,
soient lumière du Christ dans vos vies et le témoignage de
votre solidarité auprès des plus pauvres.

Le dimanche
9 janvier 2022
à 11h

La messe
« Petit bain »
rejoint la
communauté
paroissiale dans
le
« Grand bain »
Un grand merci aux
enfants du catéchisme leurs
mamans et à vous, paroissiens
qui avez répondu
nombreux à leur appel de
dons pour achever
le décor de notre crèche !

