
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 décembre 9h30-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
 15h30 Eveil à la Foi 

Dimanche 7 janvier Messe des Nations 

Mardi 16 janvier 20h réunion du CPP 

Jeudi 18 janvier  20h-21h15  Les Rencontres du Jeudi « La place de la 

musique dans la liturgie », par Guy Didier, organiste à l'église 

St Jacques St Christophe 

Vendredi 19 janvier 18h30 – 21h  Veillée de la Miséricorde 

 

Dimanche 21 janvier JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

9h-16h30 Temps Fort du catéchuménat à la paroisse St Luc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL Y EUT UN HOMME ENVOYE PAR DIEU, 

SON NOM ETAIT JEAN. 

IL ETAIT VENU COMME TEMOIN 

 

 

Bien-aimés de Dieu, nous sommes à mi-parcours de notre 

marche vers Noël ; et la liturgie de ce 3ème dimanche de l’Avent 

nous invite à être dans la joie. « Soyez dans la joie du Seigneur, 

soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche », nous lance 

Saint Paul dans l’antienne d’ouverture. Cet appel à la joie résonne 

fortement dans la première lecture quand Isaïe, bien avant l’arrivée 

du Messie, annonce déjà la bonne nouvelle du salut : la libération des 

captifs, la guérison des cœurs brisés et l’inauguration d’un temps de 

grâce. En effet, le Messie annoncé par les prophètes a été envoyé 

pour proclamer et inaugurer une année de grâce de la part de Dieu. 

Et Jésus-Christ est lui-même cette grâce. Saint Paul, dans la 

deuxième lecture vient renforcer cette invitation à nous réjouir dans 

cette grâce du Seigneur, qui est proche de nous et qui ne nous 

abandonne jamais. Il nous dit d’être toujours dans l’action de grâce 

constante pour tout le bien que nous recevons. Dans l’Evangile, la 

figure et la prédication de Jean-Baptiste nous invitent à ce 

témoignage. Comme précurseur, Jean Baptiste n’est ni le Messie, ni 

la lumière ; il est simple témoin de la Lumière, entièrement soumis à 

Jésus. C’est Lui qu’il annonce. Comme prophète, il est humblement 

une voix qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur. 

Telle est précisément notre mission en ce temps de l’Avent, la clef 

même de la joie parfaite : être témoins de la Lumière, et voix qui 

l’annonce au monde. Prions au cours de cette célébration 

eucharistique pour que le Seigneur nous donne la grâce d’être des 

témoins joyeux de sa présence dans le monde où il nous envoie.  

 

Dimanche 17 décembre 2017 

3ème  Dimanche de l’Avent 
Is61,1-2a.10-11/1Th5,16-24/Jn1,6-8.19-28 

 
 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

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. 
 

 

 

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. 
 

Nous accueillons par le                           
        

         Rosalie LOHNERT et Amélia CAUCHE 
 
 

 

Confessions : samedi 23/12 de 10h à 12h    

      et de 16h à 18h   
 

Samedi  23 décembre  18h30 messe anticipée de la messe dominicale 

Dimanche 24 décembre 10h30 messe du 4
ème

 dimanche de l’Avent 

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

Lundi  25 déc  10h30   messe du jour de Noël 
Samedi 30 déc   18h30 

Dimanche 1
er
 janvier  10h30   Ste Marie, Mère de Dieu 

 

Horaires de Noël 

 

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


P. Rodrigue  
 
Chant d’entrée          Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

 

4/ A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
Kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Cantique Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 

Il s’est penché sur son humble servante 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles : 

Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour. 

 

Trait de l’Evangile   L’Esprit du Seigneur est sur moi ;  

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
   

Prière Universelle   Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

 

Offertoire  Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui le chemin 

 

 1-      Abaissez les collines, et comblez les ravins  

Déplacez les rochers, qui ferment vos chemins 

 

2- Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné,  

Voici venu le temps d’apprendre à partager. 

 

3-Quittez votre péché, il faut vous convertir, 

Il faut changer vos cœurs, le Seigneur va venir 

  

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  

 

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    
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange 

 
 

Envoi   Je suis dans la joie. Une joie immense 

Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré 

 

1/ Je chanterai de tout cœur 

Les merveilles de Jésus mon Seigneur. 

Il m’a ôté des ténèbres 

2/ Car mon Dieu est fidèle 

Il ne m’abandonne jamais 

Je n’ai plus rien a craindre 



Il m’a délivré de tout péché. (reprise) Car mon Dieu m’a libéré (reprise) 

 


