
Dimanche  25 décembre   10h30   messe du jour de Noël, présidée par notre vicaire 

général de notre diocèse Mgr Benoist de SINETY 

 12h   Repas de Noël partagé, ceux qui se trouveront 

seuls sont invités à partager un petit repas (à partir de ce 

que chacun apportera) à la paroisse au 3 pl de Joinville 

Mercredi 28 décembre   19h  préparation de la messe des Nations du 8/01 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche 25 décembre  

 
 
 

Noël pour les chrétiens, c’est saluer ce jour où Dieu est entré en humanité par 

la porte des humbles et des tout-petits, lors  d’un voyage obligé d’un jeune 

couple revenu à la terre de leurs ancêtres pour un recensement. Comme bien 

des immigrés, ils trouvent des portes closes. Seuls des bergers dans la nuit 

viennent les saluer. 

 

    Noël pour les croyants, c’est un anniversaire… mais c’est aussi une 

expérience spirituelle toujours en évolution. Car nous sommes chaque année 

différents. Notre histoire est toujours en mouvement. Je change, j’évolue. Le 

monde change et me pose de nouvelles questions. Parfois même me 

bouleverse. Ma foi, elle aussi, est toujours remise en question. 

 

Si Dieu en ce jour frappe à notre porte, que lui direz-vous ? S’il vous propose 

d’habiter votre vécu, votre histoire, que lui répondrez-vous ? 

 

    Si, en ces jours de fête, nous sommes si nombreux à l’église, c’est que la fête 

de Noël résiste encore à toutes les entreprises de désenchantement. En un 

certain sens, elle reste « magique ». La crèche, le sapin, les cadeaux, la 

solidarité, les retrouvailles : tout contribue à ce que les cœurs palpitent ! Mais 

au-delà de l’émotion et de l’émerveillement légitimes que nous pouvons 

ressentir devant l’Enfant de la crèche – comme devant tout nouveau-né - 

accueillir le Christ, c’est l’accueillir avec tout ce qu’il est, avec toute la force 

divine qui est en lui, avec son combat contre toutes les formes du mal, avec sa 

puissance de pardon, de salut et de résurrection.  

 

Accueillir le Christ dans sa vie, c’est faire le choix de mettre l’amour à la 

première place de nos priorités, un choix à refaire chaque jour. Sommes-

nous prêts à lui ouvrir notre porte ? 
 

Le père Christophe, le père Francis ainsi que le père Rodrigue  

vous souhaitent un très saint et joyeux Noël !  

Joyeuse 

et Sainte Fête de Noël à tous ! 
 

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 ! 
 

Nous accueillons par le                           
        

         Nolann ROTSEN 

 
 

 

L’exposition des crèches dans 

notre église St Jacques  

St Christophe sera visible 

jusqu’au 2 février 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
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Chant d’entrée  Il est né le divin enfant 

jour de fête aujourd'hui sur terre 

Il est né le divin enfant 

chantons tous son avènement. 

 

1.  Le Sauveur que le monde attend 

Pour tout homme est la vraie lumière 

Le Sauveur que le monde attend 

Est clarté pour tous les vivants  

2.   De la crèche au crucifiement, 

Dieu nous livre un profond mystère, 

De la crèche au crucifiement, 

Il nous aime inlassablement. 

 

3.  Qu’il revienne à la fin des temps 

  nous conduire à la joie du Père 

  Qu’il revienne à la fin des temps 

  Et qu’Il règne éternellement ! 

 
Pardon  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
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 97  La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

Chantez au seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 
Prière universelle   Sois avec nous, Seigneur, Emmanuel 
 
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, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Après la Communion   
   
 

1.  Peuple fidèle, Le Seigneur t'appelle :  

C'est fête sur terre,  Le Christ est né, 

Viens à la crèche. Voir  le roi du monde 

En lui viens reconnaitre (bis) 

Ton Dieu, ton sauveur 

 

3.  Peuple, acclame, avec tous les anges 

Le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

En lui viens reconnaitre (bis) 

Ton Dieu, ton sauveur 

 

4.  Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime ! 

En lui viens reconnaitre (bis) 

Ton Dieu, ton sauveur 

 


