
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 » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, nous commençons la lecture de 
l’évangile de Saint Marc. Evangile vient d'un mot 
grec qui signifie "bonne nouvelle". 

 

Et quelle est donc cette bonne nouvelle ? C’est une 
histoire qui donnera la joie au cœur  à ceux qui l’entendront. C’est celle 
d’une personne, Jésus, mort et ressuscité, vivant dans son Eglise. Il ne s’agit 
pas d’une œuvre de fiction ou d’un ensemble de réflexions pieuses ou 
philosophiques, mais d’un récit concernant un homme, Jésus de Nazareth, 
qui a réellement existé et qui continue à vivre à la droite de Dieu. 

A la différence des deux autres évangélistes, Marc n’envisage pas de faire 
une biographie de Jésus. Il ne raconte ni sa naissance, ni sa jeunesse, ni 
la plus grande partie de sa vie. Il veut nous révéler qui est cet homme, 
Jésus, et dès le début de son Evangile, il Le qualifie de Christ et Fils de 
Dieu. Et tous les récits de cet Evangile vont nous dévoiler petit à petit des 
aspects de la personne de Jésus à travers ses paroles, ses attitudes, ses 
gestes, ses miracles, jusqu’à sa Passion et la fin de sa vie terrestre. 
Lorsqu’il est mort, à la finale de l’Evangile, c’est un païen, le centurion 
romain, préposé à la crucifixion, qui s’écriera : « Vraiment cet homme 
était Fils de Dieu ! » (Mc 15,39). Ecrivant après Pâques, l’auteur ne parle 
pas d’un mort, mais d’un vivant. La foi de Pâques éclaire tout le récit. 
Celui-ci n’est compréhensible qu’à cette même lumière. L’évangile est 
d’abord une Bonne Nouvelle qu’un croyant adresse à un autre croyant : 
voilà de quoi nourrir notre foi aujourd’hui. 

Mais garderons-nous cette Bonne Nouvelle pour nous, entre nous ? Dieu 
n’a-t-Il pas besoin de nous, malgré nos faiblesses, pour être témoins de ce 
que l’Evangile a fait naître et vivre en nous. Joyeux, confiants, sûrs des 
paroles et des gestes du Fils de Dieu, nous pouvons dire combien Il nous 
libère et nous fait entrer déjà dans un Royaume où l’amour est partout 
présent. Encore faut-il que nous nous laissions transformer par lui : c’est 
cela, d’une certaine manière, « Préparer les chemins du Seigneur, aplanir 
sa route » ; avec l’aide de la grâce de l’Esprit Saint, rejeter, purifier, 
assainir, corriger toute conduite qui serait contraire à l’Evangile. 

 
 

Dimanche 10 Décembre 2017 

2ème dimanche de l’Avent 
Is40,1-5.9-11/2P3,8-14/Mc1,1-8 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 
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. 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités propose trois jours de rencontre à 

Lourdes sur le thème : « Quels défis pour ce monde ? » 

Les 19-20-21 juin 2018 

Merci de vous inscrire auprès de l’accueil si vous êtes intéressé 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nouveauté : les 16 et 17 décembre 2017, après la messe, vous aurez la 

possibilité de faire un don par carte bancaire, à l'aide d'un TPE 

(terminal de paiement électronique ), à partir de 5 €, alors n'oubliez pas votre 

carte magique.  Un don de 10 € vous revient à 3.33 € après déduction fiscale.  

 

URGENT !! 
Notre épicerie solidaire recherche un trésorier adjoint ayant 

des compétences en comptabilité, connaissant le logiciel « Ciel » et étant 

disponible quelques heures par trimestres.  

Merci de vous rapprocher de nous ou du secrétariat si vous avez dans 

votre entourage une personne ayant ce profil. 

Nous avons besoin de votre aide !!  D’avance un grand merci  

Vous êtes formidables : 

Vous avez dit OUI 

à la collecte de la Banque Alimentaire 

et vous avez fait des DONS 

UN GRAND MERCI 

 Les missels 2018 sont 

arrivés au prix de 9€. 
Vous pouvez venir les 

chercher au bureau 

d’accueil. 

    
   

 

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


ENTREE  Voici le Seigneur, Il accourt vers nous,  
Il saute les montagnes, C´est lui le Seigneur !  

1. Viens, Seigneur mon Dieu, mon Roi, mon Bien-Aimé,  
Entre dans ton jardin : la vigne a refleuri.  
Que mes lèvres chantent le Nom du Sauveur,  
Mon cœur brûle d´amour pour mon Dieu, mon Seigneur.  

2. Je voudrais, Jésus, accourir au festin, 
M´enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel. 
Je voudrais t´offrir la myrrhe et le parfum, 
Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. 

3. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu 
Car il nous guérira, il nous consolera. 
Venez, accourons aux noces de l´Agneau. 
Voici l´Époux qui vient, c´est lui : c´est le Seigneur. 

 

KIRYE  ENGOGOL OO, ENGOGOL OO 
1 - Engogol a Zamb’éssia mayon e a nti mbi sé 
Mindzug mi biya ma mayon é essia é (bis) 
2 - Engogol a Zamba Mon 
3 - Engogol a Zamb’Nsisim 

 
PSAUME (84 (85)) R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

 
ACCLAMATION 

Alléluia o ! Alléluia O ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Jésus mon Seigneur 
Préparez le chemin, rendez droits ses sentiers :  
tout être vivant verra,  le salut du Dieu vivant. 
 
PRIERE UNIVERSELLE   Sango’o buéa bisso ndédi, Sango’o, Senganè bisso 

(Seigneur prends pitié, Seigneur écoute-nous) 
 
 

SANCTUS Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, 
Saint, Saint,  le Seigneur, Dieu de l’univers  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
HOSANNA !, HOSANNA ! AU PLUS HAUT DES CIEUX  

Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, 
Saint, Saint,  le Seigneur, Dieu de l’univers  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
HOSANNA !, HOSANNA ! AU PLUS HAUT DES CIEUX  

Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, 
Saint, Saint,  le Seigneur, Dieu de l’univers  

 
ANAMNESE  Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t’attendons.  

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. 
 
AGNEAU DE DIEU   La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ ;  

La paix soit entre nous, La paix de son Esprit 

1. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !  

2. Agneau de Dieu qui connait le poids de notre monde, prends pitié de nous !  

3. Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde, Prends pitié de nous !  
 
APRES LA COMMUNION 
 
O Fils de Dieu, ne tardez pas; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez; 
Tant d'hommes vous ignorent! 
Venez, venez, venez! 
 
 

Ref. Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver! 
Vous êtes notre vie! 
Venez, venez, venez! 
 

A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne: 
Partout les coeurs sont divisés! 
Qu'arrive votre règne! 
Venez, venez, venez! 

Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur! 
Seigneur, que votre enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 
Soyez la délivrance! 
Venez, venez, venez! 

 

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 
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