
Samedi 31 décembre  18h30 messe anticipée du dimanche 

de 21h30 à l’aube, Vigile organisée par la 

communauté Ivoirienne. Le père Rodrigue Chabi 

prêchera. Thème : « la vie après la mort » 

Dimanche 1
er
 janvier  10h30  Sainte Marie, Mère de Dieu 

du 5 au 20 janvier 2017  Exposition « Voyage en barbarie-l’exode 

d’Erythrée » dans l’église, en partenariat avec l’ACAT 

- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 

Mardi 10 janvier   19h  salle st Christophe : conférence organisée avec 

l’ACAT sur l’accueil des réfugiés et des migrants, sur 

le plan national et dans notre quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de ses vacances 2016, le père Christophe sera absent du 3 au 22 Janvier 

il participera au Congrès Mondial de la Miséricorde à Manille (Philippines) et visitera 

les missionnaires Pallottins de France au Vietnam. 

 

   
 
 

 

 
Journée mondiale de la paix 2017 : 

message du pape François 
 

L’Église catholique propose au monde entier 
de célébrer la Journée Mondiale de la Paix le 1er 
Janvier depuis 1968, à l’instigation du Pape de 
l’époque, Paul VI. Ses successeurs ont poursuivi 
cette célébration et, aussi bien Jean-Paul II que 
Benoît XVI ou François, ont tenu à marquer d’une 
manière solennelle l’entrée dans la nouvelle année. «La non-violence :  
style d’une politique pour la paix» : tel est le titre du Message pour la 
50ème Journée mondiale de la Paix, la 4ème du pape François.  
En cette 50ème journée mondiale pour la paix, prions, aux côtés du Pape 
François, pour que la paix progresse en 2017 partout dans le monde, 
particulièrement dans des situations inextricables comme en Syrie. 
 
Prière pour la paix de Saint François d'Assise 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
 
Car c’est en se donnant que l’on reçoit, 
c’est en oubliant qu’on se retrouve soi-même, 
c’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
c’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie. 
Amen. 

Dimanche 1
er

  Janvier 2017 

Sainte Marie Mère de Dieu 
Nb6,22-27/Ga4,4-7/Lc2,16-21 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Une date à retenir : le dimanche 8 janvier 2017 : 10h30 la messe des 

Nations. N’hésitez pas à porter un vêtement de votre région ou du pays 

dont vous êtes originaires. Vous êtes aussi invités à apporter (à partir de 

9h30 salle st Christophe) une spécialité culinaire de cette région ou pays 

d’origine (un plat salé et/ou sucré) que nous partagerons après la messe, salle 

st Christophe. Venez nombreux à cette célébration et au repas, un moment de 

partage et de convivialité à ne pas rater ! 
 

Pour notre 
Grande Braderie de St Jacques St Christophe 

qui aura lieu les 29 et 30 Avril 2017, 

Vous pouvez d’ores et déjà nous apporter des objets divers, des 

livres, des jeux, des vêtements mais uniquement au secrétariat (*). 

Important : vous ne pourrez déposer vos dons à l’accueil qu’à compter du 

1
er

 mars 2017.  

L’exposition des crèches dans notre église St Jacques  

St Christophe sera visible jusqu’au 2 février 

 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée :   
 

Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur. 

Elle dépassera les frontières, Elle habitera tous les cœurs. 

 

1/ Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie, 

Au pays de la soif l’eau a jailli et se répand 

 

2/ Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 

Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

 

3/ C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs 

A l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

 

Pardon    

 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Gloria  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre  

 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Psaume 66 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 

 
Que ton visage s’illumine pour nous, 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

sur la terre, tu conduis les nations. 

la terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit, 

Que la terre tout entière l’adore ! 

 

Alléluia Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 

Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 

 

Prière universelle  Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 
Sanctus Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 

   Saint Jésus-Christ, berger de Paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse      
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, O Fils de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 
Agneau de Dieu     La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ. 

La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.  

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, Prends pitié de nous. 

Vrai Fils de Dieu, Toi qui viens donner la joie au monde, Sauve-nous. 
 
Après la Communion 
 

Un enfant est né, bergers, réveillez vos bêtes 

Un enfant est né, bergers, venez à la fête ! 

 

1/ Un enfant est né qui n’a pas même un toit 

Un enfant est né sans tapage et sans bruit. Tout au bout de la nuit, 

un enfant est né : la fleur de notre joie ! 

 

2/ Un enfant est né, une étoile en ses yeux 

Un enfant est né, il n’a pas de berceau ; l’étable est son château 

Un enfant est né, le fils de notre Dieu. 


