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Année C

Chers frères et sœurs en Christ,
Dans ces jours où Jésus est né dans nos cœurs à Noël, nous avons
encore des motifs pour célébrer et nourrir notre espérance et notre
foi : la célébration à la Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph (26 décembre), le Nouvel An et la Solennité de la
Sainte Marie, Mère de Dieu (1er Janvier).
Nous voyons dans la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, un
modèle à toutes les familles chrétiennes dans leur appel à se
sanctifier en chacun de leur membre : « Tu as voulu, Seigneur,
que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple :
accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les
vertus familiales et d’être unis par les liens de ton
amour… » (Prière d’ouverture de la Messe).
Je propose à tous les chrétiens, durant ce temps de Noël de prendre le temps de contempler la crèche
pour y voir le Fils de Dieu entouré des siens, de sa famille : Marie et Joseph ; d’accueillir profondément la
volonté de Dieu, d’y répondre de grand cœur dans la confiance et la durée ; de méditer au fond de soi les
merveilles accomplies par le Seigneur en nous et en nos familles, les lieux de la joie, de la croix, de la fête
et du pardon ; de réfléchir à la famille, cellule de l’apprentissage de la fraternité, de l’accueil, de la
transmission de la foi. Aussi expérimenter l’Eglise comme « famille de familles ». Avec la Sainte Famille,
nous sommes invités à la sainteté de vie !
Et la nouvelle année arrive… Qu’elle 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 !
Chaque année nouvelle est un don de Dieu ! Et, en ouvrant cette grâce, nous célébrons le 1er Janvier la
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. L’Eglise redit dans sa prière, inlassablement, Sainte Marie. Elle
affirme par-là que Marie porte la marque de Dieu. Elle est intégralement disponible à Lui. Et, en elle le
Verbe se fait chair pour notre salut. Elle est mère de Dieu, mère de Jésus, mère de l’Eglise… elle est notre
Sainte Mère d’amour et de grâce !
Demandons à Sainte Marie de pouvoir vivre les bienfaits de la disponibilité totale à Dieu dans le service et
dans l’amour à nos frères et sœurs. Qu’elle nous aide à être des étoiles qui guident les hommes vers son
Fils Jésus-Christ !
A vous tous, une année de grâce et de bonheur ! Une année de lumière, d’amour, de santé et de paix !
Fraternellement,
Père Carlos PONTES.

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

2ème Lecture de la première lettre de saint Jean
(3, 1– 2. 21– 24)

Chant d’entrée
1 - Peuple fidèle,
Le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre,
Le Christ est né.
Viens à la crèche
Voir le roi du monde.
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître,
Ton Dieu, ton Sauveur.
2 - Verbe, Lumière,
Et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère,
Petit enfant.
Dieu véritable,
Le Seigneur fait homme.

Acclamation Alléluia
Verset : Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre
attentifs aux paroles de ton Fils

Evangile selon saint Luc (2, 41-52)
Prière universelle
Pour les hommes, et pour les femmes, pour les enfants de
la terre, Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Anamnèse
Notre Père

Préparation pénitentielle
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)

Gloria :
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du premier livre de Samuel
(1, 20– 22. 24– 28)

Psaume 83 (84)
R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

Agnus
Communion
1.

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 !
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.

Chant à Marie :
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

Prenez les mages
de vitesse…
Et faites déjà
votre don à l’Eglise !
Plus que quelques jours et

98 464 €
pour équilibrer notre budget 2021…
Chacun de nous est invité à participer et à faire vivre
notre paroisse !
Et merci à tous nos donateurs 2021 !
Comment donner ?
par chèque daté de 2021 à l’ordre de
l’Association diocésaine de Créteil (donné à la paroisse ou envoyé à l’évêché : Association diocésaine
de Créteil
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil)
♦

- sur internet avec votre carte bancaire
www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur
Créteil
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année
suivante est de 75% du montant de votre don.
Par exemple, un don de 30 € vous coûtera
réellement 7 €50 après déduction fiscale.
Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2022.
Merci pour votre générosité.

A VOS AGENDAS

À Notre-Dame de Vincennes
Mercredi 1er janvier
Messe à 11h00

Le Groupe Jacques Deschamps
(Scouts et Guides de France)
a eu son camp d'hiver

du 19 au 22 décembre
à Prémonval dans le Jura.
C'était un camp plein de joie. Et la neige a été notre
invitée d'honneur. Un changement d'air qui nous a
procuré du vrai bonheur. Un cadeau pour cette période !
P. Carlos PONTES
Prêtre Accompagnateur/Aumônier - Groupe
Jacques Deschamps - Vincennes.
A vous de deviner où se trouve
le Père Carlos sur cette photo ! !

PRIONS POUR
Abigaël SCHUHMACHER
Devenue enfant de Dieu par le Baptême
Danielle ZECCA
Nicolle TROTABAS
Roger CASTEX
Jean– Paul MAZUÉ
Retournés à la Maison du Père

« Nous avons vu son
astre à l’Orient et
nous sommes venus
lui rendre
hommage »
(Mt 2,2)
Semaine de prière
pour l’unité des
chrétiens
du 18 au 25 janvier
2022

