
Dimanche 11 décembre  15h  Rencontre de l’ACO 
Mardi 13 décembre  20h       Concert du conservatoire de la mairie du XIX

ème
  

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

Nations du dimanche 8/01 

Jeudi 15 décembre  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 décembre   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. 

Au cours de l’Eucharistie de 18h30, Eric LENFANT s’engagera en qualité de 
membre associé dans l’association Claire Amitié. Claire Amitié vous invite à un pot 
d’amitié après la messe. 

Dimanche 18 décembre   de 12h à 19h L’association  Au tour du canal de 
l’Ourcq vous propose une Journée de solidarité : 

« Migrants-Réfugié : citoyens du monde… » au centre d’hébergement d’urgence Jean 
Quarré (12 rue Henri Ribière 19è). Une journée fraternelle avec un repas sous forme de 
buffet ( 10€) un exposé sur le contexte migratoire, des témoignages, un documentaire… 

Samedi 17 et dimanche 18 décembre marché de Noël au début et à la fin des messes 
dont celle du dimanche animée par les jeunes de 
l’aumônerie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le nouveau numéro du Message des Pères Pallottins est paru, notamment avec un 

article de Mme Elisabeth Smadja et du Père Francis. Abonnement annuel : 14€ 

par poste ou 10€ à retirer à la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

    
 

  
 

 

 

Soyez dans la joie 

 

 

Un grand message de ce temps de l’Avent est l’appel à nous mettre 

en état d’accueil de Celui qui se fait chair et qui vient habiter parmi nous : 

l’Emmanuel. L’heure est venue de préparer ce chemin du Seigneur en 

chacun de nous dans la joie. Aujourd’hui, nous retrouvons dans l’évangile, 

le personnage de Jean-Baptiste que nous avons rencontré dimanche dernier. 

Il est le prophète du temps de l’Avent car c’est le dernier prophète qui 

annonce cette venue imminente du Messie. La joie qui est la note dominante 

de ce 3
ème

 dimanche de l’Avent trouve sa raison d’être dans la Bonne 

Nouvelle annoncée par le Seigneur. « Allez annoncer à Jean ce que vous 

entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, 

les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et 

les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis 

pas une occasion de chute ! » 

 

Nous sommes invités à être dans la joie parce que le Seigneur est 

proche. Sa venue dans le monde est source d’espérance. Sa naissance nous 

révèle un Dieu qui nous délivre du mal. En effet, savoir que Jésus notre 

Sauveur est proche, attentif et plein de miséricorde, est motif d'une joie 

profonde (Cf. Jean-Paul II). Cette joie du Seigneur qui vient naître au 

monde est caractérisée par le fait qu’elle peut être partagée avec les 

vicissitudes de notre histoire humaine parce que entièrement basée sur 

l’amour. Et c’est cette joie, la joie d’aimer que le Seigneur nous 

communique et nous envoie annoncer. Comme Jean Baptiste, nous risquons 

parfois d’être enfermés dans nos soucis, nos inquiétudes, nos questions. Que 

l’Esprit Saint nous délivre du doute et oriente nos cœurs vers la joie du 

Messie qui vient.     

 

P. Rodrigue 
 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 11 Décembre 2016 

3ème Dimanche de l’Avent 
Is35,1-6a.10/Jc5,7-10/Mtt11,2-11 

Nous accueillons par le                           
        

         Tymeho TRIOUX 
 
 

 

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 

Repas de Noël partagé -  Dimanche 25 décembre à 12h 
Ceux qui se trouveront seuls sont invités à partager un petit repas (à partir 

de ce que chacun apportera) dans une salle de la paroisse au 3 pl de Joinville. 

Merci de vous signaler à un des prêtres ou auprès du secrétariat. 

L’équipe de prêtres 

P.S : la paroisse fournira : boissons et dessert. 

 

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 145     Viens, Seigneur et sauve-nous ! 
 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

 
Le Seigneur protège l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge le Seigneur régnera ! 

 

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

 

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   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     
 

Vienne, seigneur, vienne ton jour tu feras naitre un germe de justice ! 

Vienne, seigneur, vienne ton jour que notre nuit connaisse ton amour ! 

 

6. La terre exulte de joie, 

nos déserts vont refleurir, 

Dieu montre sa gloire !(bis) 

Le boiteux pourra bondir 

et déjà l'aveugle voit 

où luit son étoile.(bis) 

7. De ces témoins ballottés, 

roseaux frêles au gré des vents, 

Dieu fait des prophètes.(bis) 

Messagers du Tout-Puissant, 

comment dire aux affamés : 

"soyez tous en fête !"(bis) 

 
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 

 

 

***ANNONCES*** 

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.  
(*) au 3 place de Joinville. Ouverture du secrétariat le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 11h et de 13h30 à 18h (téléphoner avant : 01-40-36-57-89) 

 


