
Au cours de l’Eucharistie Samedi à 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. 

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

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… 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 28 décembre  19h préparation de la messe des Nations du 8 janvier 2017. 

du 5 au 20 janvier 2017  Exposition « Réfugiés érythréens capturés et 

torturés : quelles espérances ? », 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

    
 

Nous sommes à une semaine de Noël.  
C’est pour nous l’occasion de nous préparer à ce grand 

événement. Nous le faisons chaque jour, mais pas à la 

manière du monde. Noël c’est d’abord Jésus qui vient. Il nous rejoint au cœur de 

notre vie. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut être présent 

au milieu de nous et en nous pour nous faire entrer en communion avec Dieu. 
 

En cette nuit de Noël, notre regard se portera vers ce petit enfant né dans des 

conditions misérables, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. Il 

est grand le mystère de la foi qui se contente de signes aussi humbles. Et 

pourtant, ce petit enfant, c’est le Fils de Dieu. C’est le sauveur qui vient. 
 

Cet envoyé de Dieu compte sur notre foi et notre confiance. Et surtout, il fait 

appel à chacun de nous pour que son message soit annoncé partout dans le 

monde. Notre mission n’est pas de « faire croire » mais de « dire » et de 

témoigner. Le reste c’est lui qui s’en charge ; c’est son Esprit Saint qui agit 

dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur notre route. 
 

À chaque messe, Dieu nous donne des signes pour nous dire qu’il est « 

Emmanuel» (Dieu avec nous). Quand nous écoutons sa parole, c’est lui qui 

nous parle. Quand nous allons communier, c’est lui qui se donne en 

nourriture. Le Seigneur est également présent à travers les petits, les pauvres 

et les exclus que nous rencontrons sur notre route. 
 

Nous sommes à une semaine de Noël. Prenons le temps de nous préparer pour 

accueillir celui qui vient pour nous sauver. C’est à ce prix que nous pourrons 

vivre un bon Noël.         
Père Christophe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Confessions :             Samedi 24/12 de 10h à 12h    

                     et de 16h à 18h30   
 

Samedi  24 décembre  19h et 22h messes de la Nativité 

Dimanche  25 déc  10h30   messe du jour de Noël 

Présidée par notre vicaire général Mgr Benoist de SINETY 

Samedi 31 déc   18h30 

Dimanche 1
er

 janvier  10h30   Ste Marie, Mère de Dieu 

 

Horaires de Noël 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 18 Décembre 2016 

4ème Dimanche de l’Avent 
Is7,10-16/Ro1,1-7/Mt1,18-24 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont organisé le « Goûter des 

Anciens ». Grâce à votre dévouement nous avons pu accueillir 35 convives. 

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 ! 
 

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


 
Chant d’entrée     Voici le temps de prendre la route,  

voici le temps de commencer 

Voici le temps d'être en Avent,  

voici le temps. 

 

3. Je te cherche dans la tendresse,  

ces quatre temps pour s'accorder. 

Apprends-moi, Jésus, à pardonner,  

il faut du temps pour dénouer. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

4. Je te cherche dans le silence,  

quatre saisons pour s'éveiller. 

Apprends-moi, Jésus, à te prier,  

il faut du temps pour contempler. 

Il faut du temps ! Il faut du temps  

 

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 ! 
 

Psaume 23   Qu’il vienne, le Seigneur ; c’est lui, le roi de gloire ! 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains 

innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

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

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 

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 
 

Vienne, seigneur, vienne ton jour 

tu feras naitre un germe de justice ! 

Vienne, seigneur, vienne ton jour 

que notre nuit connaisse ton amour ! 

 

3. A ta lumière, Seigneur, 

qui se lève pour lutter ? 

Ton Royaume appelle !(bis) 

Fais de nous tes envoyés, 

à nos postes de veilleurs 

garde-nous fidèles.(bis) 

9. Les mains tendues vers le ciel 

nous crions remplis d'espoir : 

montre-nous un signe !(bis) 

Terre vierge enfantera 

le Sauveur Emmanuel, 

Dieu qui nous habite.(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 
 

 

 

 

 

 


