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Aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent, 

nouvelle année liturgique, nouveau chemin 

du Peuple de Dieu, avec Jésus pour guide 

vers le Royaume. Ce jour nous fait éprouver 

le sens de l’histoire, la beauté d’être en 

 chemin : l’Église avec sa mission, et les 

peuples en chemin sur les sentiers du temps. 

 

Mais un chemin vers où ? Y a-t-il une destination commune ? Laquelle ? Isaïe répond : Il arrivera 

dans la suite des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes et 

s’élèvera au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle, alors viendront des peuples 

nombreux qui diront : “Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu’il nous 

enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers”. Destination qui, dans la Première Alliance, est 

 Jérusalem où le temple révèle le visage de Dieu et sa loi. La révélation s’accomplit en Jésus. Le temple du 

Seigneur est devenu Verbe fait chair, guide et but de notre pèlerinage. Dans sa lumière, les peuples peuvent 

marcher vers le Royaume de justice et de paix. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances 

pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à faire la guerre. 

Quand cela arrivera-t-il ? Quand les armes seront démontées et transformées en outils. Ce sera un beau jour. 

Misons sur l’espérance et la paix, et ce sera possible ! 

 

Ce chemin n’est jamais fini. Dans la vie de chacun, on repart toujours, on se relève, on retrouve le sens 

de sa vie. Pour la famille humaine aussi, il faut toujours renouveler l’horizon vers où nous marchons.  

Horizon de l’espérance.  Le temps de l’Avent redonne l’horizon de l’espérance qui ne déçoit pas. Elle est  

fondée sur la Parole de Dieu.  
 

Le Seigneur ne déçoit jamais. Il est fidèle. 

Le modèle pour cela est Marie. Simple jeune fille qui porte en elle l’espérance de Dieu fait homme : 

Jésus. Le Magnificat est le cantique des hommes qui espèrent en Dieu, en la puissance de son amour.  
 

Laissons-nous conduire par elle, qui sait nous guider en ce temps d’attente. 

 

 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Berger de Dieu, réveille-nous, 
Voici le temps de ta promesse 

Nos yeux regardent vers ton jour, 
Visite-nous par ta tendresse. 

 

Tu es venu dans nos ténèbres, 
une lumière a resplendi 

Reviens vers l'homme à ta recherche, 
fais briller ton étoile en nos vies ! 

 

Tu nous as faits à ton image, 
pétris d'amour et d'infini. 

Viens redonner à ton ouvrage 
la splendeur que nos mains ont ternie. 

 

Tu nous appelles à ta rencontre, 
partout se lèvent des veilleurs. 

Leurs voix nous crient : "Jésus s'annonce, 
préparez les chemins du Seigneur !" 

 
 

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 Isaïe (2, 1- 5)  
 

Psaume 121 (122) 
 

R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur.  
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 
 
 

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre Romains  
(13, 11- 14a) 
 
 

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-
nous ton salut. 
 
 

 

Evangile  Selon saint  Matthieu (24, 37- 44)  
 

Homélie 
 

Prière universelle  
 

 Esprit de Dieu intercède pour nous viens au secours de 
notre faiblesse. 
 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  
 

Au choix du célébrant 
 

Notre Père  
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix. 
 

Communion   
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi   
Orgue 



 
 
 
 
 

Samedi 3 décembre 
Pèlerinage à Notre-Dame des Miracles 

 

Dimanche 4 décembre 
Concert de Noël à 15h suivi d’ 

un goûter dans la crypte 
 

Samedi 10 décembre 
Eveil à la foi dans la crypte 

De 9h45 à 11h15 
 

Dimanche 11 décembre 
Repas de la Conférence Saint Vincent de Paul 

À la crypte  
 

Notre agenda 

 

 

Pierre LARUELLE 
Julien LEFAUCHEUX 

Gabriel LEFAUCHEUX 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Jacqueline MOYARD  
Yvonne MAILLOCHEAU 

Marie-Josèphe BEN SMAIL 

Claude MARCON   
Maria MARQUES  

 

Retournés à la Maison du Père 
 

 

PRIONS POUR 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE,  
PÈLERINAGE DE 

 NOTRE DAME DES MIRACLES 
 
 

Une route partira de Notre 

Dame de Vincennes pour  

rejoindre la messe de clôture 

à 18h à Notre Dame du  

Rosaire. Elle passera par St 

Nicolas pour un temps de 

vénération de Notre Dame 

des Miracles. Cette route fait 

un peu plus de 10km, elle est donc plutôt pour 

des bons marcheurs.  
 

Rendez-vous  
dans l'église Notre Dame  

de Vincennes 
 à 13h45  

pour la cérémonie d'envoi  
et un départ à 14h. 



SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES  
(SEM) 

 

Pour l’Église, la pastorale de la santé est signe de la présence 
de Jésus auprès de ceux qui souffrent. Si vous êtes touchés 
par l’âge, la maladie ou le handicap, que vous vous sentez 
isolé et que vous souhaitez une visite d’amitié ou un entre-
tien spirituel, la visite d’un prêtre ou un sacrement, contac-
tez-nous.  
Un de vos proches ou un membre de la communauté que 
vous connaissez se trouve isolé par l’âge ou la maladie ?  
Signalez-le auprès du SEM qui pourra proposer un  
accompagnement approprié. 
 

Baptiste Antoine - baptiste.an@laposte.net  
Secrétariat paroissial -  
secretariat@notredamedevincennes.fr  
 

vendredi 9 décembre  
de 20h à 22h 

à l'église Saint Saturnin de  
Champigny (RER A, bus...) 

 
Une soirée pour chanter, se poser, 
écouter la Parole, chanter encore et 
rencontrer des jeunes de tout le  
diocèse, surtout pendant le temps  

convivial qui suivra. 
Soirée ouverte aux collégiens, lycéens, étudiants, 
jeunes pro, aumôneries de paroisses, d'établissement 
scolaire,  mouvements... 
2 autres soirées seront proposées pendant le Carême 
et en fin d'année. 
 

Contact : Sophie LAZZARIN 
sophie.lazzarin@eveche-creteil.cef.fr 0672534969  


