
Samedi 2 décembre   19h30 Les groupes antillais de nos 3 paroisses vous 
invitent au Chanté Nwel au 3 place de Joinville, dans 
la salle St Christophe 

Dimanche 3 décembre Journée de quête pour les Chantiers du Cardinal 
 17h réunion du groupe 18/35 ans  

Jeudi 7 décembre  19h30-21h15 Les Rencontres du Jeudi : Présentation par 
Elisabeth SMADJA de son livre «  Prier le verbe » 

Dimanche 10 décembre   9h- 12h30  Rencontre du Catéchuménat 

Mardi 12 décembre 20h  Réunion du CPP 

Mercredi 13 décembre 15h messe et goûter des anciens 

Jeudi 14 décembre  19h15  Réunion de préparation de la messe des nations 

Dimanche 17 décembre 9h30-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veillez 

 
Nous entrons dans cette période de l’Avent et nous 
sommes invités à nous préparer à l’avènement de Dieu 
dans notre humanité, à nous préparer à célébrer : la venue 
de Dieu en humanité, Noël, la Nativité, Dieu qui se fait 
Homme, le mystère de l’Incarnation. 
 
Le Christ Jésus, Notre Seigneur est déjà venu en prenant la condition des 
hommes et Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire. Au seuil de cet 
Avent, nous affirmons qu’aujourd’hui encore le Seigneur désire toujours 
venir dans notre histoire pour établir sa demeure en chacune et chacun. 
 
Voilà pourquoi saint Marc nous invite à une attitude active d’attente, à 
disposer nos cœurs à accueillir le Fils de Dieu, à ne pas nous endormir, à 
Veiller. 
 
Certes, Dieu sait si de nos jours ils peuvent être nombreux et angoissants 
nos soucis quotidiens susceptibles d’écraser nos vies, de nous faire tomber 
dans le découragement. Veillons, ne restons pas abattus, efforçons nous de 
chercher par tous les moyens à les résoudre, laissons monter en nous notre 
soif de vie et de son accomplissement et … mettons-nous au travail, 
confiants en ce Dieu prenant notre condition humaine pour nous révéler le 
prix que nous avons à ses yeux. 
 
Veiller, c’est aussi nous sentir concernés, à notre petite mesure certes, par 
tous les combats des hommes, contre le malheur, contre la pauvreté, contre 
le mal, contre toutes les forces de mort dans le monde et nous y engager, 
confiants en cette présence de Celui qui s’est fait homme et a donné sa vie 
par amour pour nous et nous donne de tenir dans l’espérance, c’est-à-dire, 
pour ce qui compte vraiment et ne passera pas devant l’adversité. 
 
En ce début d’Avent où est mise en œuvre la nouvelle traduction de « Notre 
Père », prions avec une ferveur renouvelée le Père pour qu’il ne nous laisse 
pas entrer en tentation  de tout cet engourdissement de cet attiédissement 
qui nous ferait passer à côté de sa constante « venue » parmi nous en son 
Fils, Dieu fait Homme. 

 
« Prenons garde, restons éveillés » 

Père Francis Corbière 

Dans le cadre des soirées de l’Avent, réservez cette soirée ! 
Samedi 16 décembre à 20h  

  « Jésus, l’homme libre dans les tempêtes »  
récit de l’Evangile de Marc, avec Isabelle Parmentier… et 

la participation des paroissiens de St Jacques St Christophe.   

N.B. Pour ceux qui assisteront à la messe de 18h30 

et qui voudront rester au spectacle, un « en-cas » sera en 

vente par les jeunes de l’aumônerie. 
 

Dimanche 3 décembre 2017 

1er Dimanche de l’Avent 
Is63,16b-17.19b ;64,2b-7/1Co1,3-9/Mc13,33-37 

 
 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Les missels 2018 sont 

arrivés au prix de 9€. 
Vous pouvez venir les 

chercher au bureau 

d’accueil. 

   
    

 

Nous organisons notre prochain pèlerinage paroissial qui aura 

lieu en Pologne du samedi 5 au samedi 12 mai 2018 
(incluant le W.E. de l'Ascension). 

Fiches (avec bulletin d’inscription) sur les tables au fond de l’église. 
 

 

Vous êtes formidable : 

Vous avez dit OUI 

à la collecte 

de la Banque Alimentaire 

et vous avez fait des DONS 

UN GRAND MERCI 

 

ATELIERS DE NOËL pour les enfants 
Pour préparer la veillée de Noël: les samedis 9 et 16 décembre 2017 

de 14h30 à 17h00 - Salle Saint Christophe 

et aussi: Fabrication des crèches et des objets de Noël - goûter à 17h00 

inscriptions souhaitées: saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/
mailto:saintjacques.saintchristophe@gmail.com


Chant d’entrée  
 

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour. 

Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

 

1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 

Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père, 

Donne-nous de changer notre vie. 

 

2/ Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 

Apprends-nous à rester vigilants. 

Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, 

Donne-nous de te suivre en chantant. 

 

4/ Tu fais de nous, Seigneur, des témoins d’Evangile, 

Apprends-nous à tenir dans la foi. 

Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile, 

Donne-nous d’avancer pas à pas. 

 
Kyrie   
 
Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur. 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (2 fois) 
 
Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (2 fois) 
 
Et comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur. 
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (2 fois) 
 
Psaume 79 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 

 et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, 

resplendis  au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 

et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 

le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 
Trait de l’Evangile Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
   

Prière Universelle   Seigneur nous te prions 

 

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 

 
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. 

 

6/ Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 


