
Dimanche 4 décembre  15h30  Eveil à la Foi 

Mardi 6 décembre  18h réunion ACI Hommes 

Jeudi 8 décembre          12h15 Fête de l’immaculée conception de la Vierge Marie 

Vendredi 9 décembre   19h  soirée pour les lycéens avec la projection du 

documentaire "À Voix haute", en présence de son réalisateur, Stéphane de Freitas, suivie 

d’un dîner-débat autour de ce documentaire (chacun apporte un plat salé ou sucré).  

 

 
 
 
 
Les Samedis 10/12 et 17/12  de 10h à 16h Ateliers créatifs de l’Avent à la 

paroisse St Jacques St Christophe au 3 place de 

Joinville, afin de préparer les décorations de Noël. 

Dimanche 11 décembre  15h  Rencontre de l’ACO 

Mardi 13 décembre  20h      Concert du conservatoire du XIX
ème

 ardt 

Mercredi  14 décembre  15h-18h Goûter des anciens 
19h  Réunion de préparation pour la messe des 

Nations du dimanche 8/01 

Jeudi 15 décembre  10h30  Réunion du MCR à la sacristie 

20h  Les soirées avec Elisabeth SMADJA Sur le 
thème de « la prière » : Les psaumes, "le livre de 
prières par excellence", compris par les Pères de 
l'Eglise comme "la prière continuelle"   

Vendredi 16 décembre  18h30-21h  Veillée de la Miséricorde Divine 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre marché de Noël au début et à la fin des messes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  
 

 
 
   Préparez le chemin du Seigneur, Convertissez-vous. 

  

 

Dimanche dernier, nous entendions l'appel à nous 

lever : debout, il faut être prêt ! Aujourd'hui, c'est 

l'appel de Jean, que nous entendons, à retourner 

notre cœur, à nous convertir à la miséricorde, au 

service, à l'accueil... alors seulement nous préparons 

les chemins du Seigneur.. Préparer les chemins du 

Seigneur, c’est toujours faire un pas de plus pour rendre possible Sa venue en 

nous, par la conversion de notre regard, de notre écoute, de notre cœur, de 

notre manière de vivre nos relations au Seigneur, à nous-mêmes et aux autres. 

C’est faire table rase de tout ce qui nous empêche de donner toute la place à 

Celui qui vient ! c’est enlever les obstacles à sa venue dans notre vie.   

 Par le péché, nous avons quitté Dieu. Par notre conversion, nous retournons 

vers Lui qui, en raison de sa miséricorde, comme nous le rappelle Paul, dans la 

deuxième lecture, nous attend et nous appelle. Nous convertir c’est  décider de 

nous ouvrir à Dieu, de le laisser nous créer à son image, de nous laisser 

engendrer, de redonner à notre relation avec Dieu et avec les autres plus de 

force et de chaleur.  

  Oui, ensemble, entendons l’invitation qui nous est faite à préparer le chemin 

du Seigneur ! Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Ne manquons pas sa 

visite : non pas la naissance de Jésus dans l’étable de Bethléem il y a 2000 

ans, mais la vie de Dieu qui naît et veut aujourd’hui et chaque jour 

renaître en chacun de nous ! 

Et témoignons de Lui par toute notre vie en produisant un fruit digne de 

conversion…. Ne transmettons pas notre foi comme on transmet un livre, un 

bagage de connaissances, des mots, mais par ce que nous vivons. Puissions-

nous, alors,  reprendre à notre compte cette exigeante citation: Tu dois 

témoigner de ta foi au Christ, tous les jours. Au besoin sers-toi des mots. Ne 

parle du Christ qu’à ceux qui t’interrogent, mais vis de telle façon qu’on 

t’interroge. 

 

Père Francis Corbière 
 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 4 Décembre 2016 

2ème Dimanche de l’Avent 
Is11,1-10/Rm15,4-9/Mt3,1-12 

Pour célébrer l’Avent et attendre Noël… 

« concert-lectures » (orgue et textes) 
le Samedi 10 décembre à 20h 

En l’église St Jacques - St Christophe 

Si vous avez de petites crèches,  de différents pays. Merci de nous les prêter, 
nous les exposerons sous vitrines dans l’église. 

Contactez les prêtres ou le secrétariat. 

MERCI  Vous avez été formidables lors de la Collecte : mobilisés, généreux, 

accueillants. 

Grace à vous, étagères et placards sont bien remplis des 3,6 tonnes de denrées 

collectées. 

Rendez-vous pour la prochaine collecte de printemps, fin Mai 2017 - 

L'Equipe de l'Epicerie Solidaire 

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


Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :« Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton 

Eglise ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette 

paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles 

des siècles. Amen 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 

Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. 

 

Chant d’entrée   Préparez le chemin du Seigneur, 

Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur  

Et tout homme verra le salut de Dieu. 

 

1.  Ote ta robe de tristesse, 

Plus de malheur, plus de détresse : 

C’est ton Sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 

2.  Dis aux timides qui s’affolent : 

Ne craignez pas, prenez courage ! 

Dieu vient lui-même vous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie. 

 

3.  Vois les collines qui s’abaissent, Vois les ravins qui s’aplanissent, 

Vois le chemin qui s’est ouvert, Foule innombrable des sauvés ! 

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 à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Psaume 71     En ces jours-là, fleurira la justice,  

grande paix jusqu’à la fin des temps 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice : 

qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il  aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui que soient bénies  

        [toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays  

                    [le disent bienheureux ! 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
Lui seul fait des merveilles ! 
Béni soi à jamais son nom glorieux, 
Toute la terre soit remplie de  sa gloire ! 

 

Prière universelle Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

 

Sanctus   Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 
Chant après la 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 ! 

 

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 final   2.  La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

prophète de celui qui a pris corps en toi, 
La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 


