Dimanche 7 janvier
Dimanche 14 janvier

Messe des Nations

Saint Jacques Saint Christophe

9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe »
15h30 Eveil à la Foi

3 Place de Joinville 75019 Paris
01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

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

Dimanche 24 décembre 2017
4ème Dimanche de l’Avent

Sa7,1-5.8b-12.14a.16/Ro16,25-27/Lc1,26-38

www.sjsc.fr

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

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.

Horaires de Noël
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre

18h30 messe anticipée de la messe dominicale
10h30 messe du 4ème dimanche de l’Avent

Dimanche 24 décembre
Lundi 25 déc

19h et 22h
10h30

messes de la Nativité
messe du jour de Noël

Samedi 30 déc
Dimanche 31 décembre
Lundi 1er Janvier

18h30
10h30
10h30

Ste Famille
Ste Marie, Mère de Dieu

Nous arrivons aujourd’hui au terme de l’Avent :
l’Eglise nous invite à vivre ce jour en entrant
avec Marie dans ces instants de silence qui
étaient les siens aux moments où l’histoire du monde allait basculer.
Marie partageait avec son peuple, et surtout avec les plus pauvres,
l’Espérance entretenue par les prophètes.
Nazareth, le petit village où vit Marie, est un bourg de frontière, de
« périphérie », où se mêlent des gens de partout, juifs et païens, à
l’image de notre quartier d’aujourd’hui : ici, dans la Galilée des
nations, c’est un peu toute l’humanité qui est en attente. Nous pouvons
nous dire qu’au même moment, c’est Dieu lui-même qui se met en
attente : Il va rentrer plus que jamais dans le temps des hommes. Il
s’apprête à nous dire bientôt sur la croix : j’ai soif.
Le voilà enfin, celui dont les patriarches et les prophètes avaient tant
parlé, il vient... et il sera au milieu de nous, homme parmi les hommes,
Dieu au milieu des hommes. La magie de Noël, ça ne devrait être que
cela, cette merveilleuse réponse donnée à Dieu par une petite jeune fille
de Galilée, qui déclenche tant de merveilleux espoirs ! Qu’elle puisse
effacer en nous tout ce qui nous empêche d’être heureux, tel ou tel
souci, la solitude, la violence du monde. Car voilà une vraie et bonne
nouvelle : Marie la douce, Marie la merveilleuse, a dit « Oui » à l’ange,
et notre Dieu vient en notre monde sous la forme d’un petit bébé.
"Toutes les cathédrales du monde ne sont rien auprès de cette
cathédrale de nous-mêmes où Dieu demeure réellement et où Il veut
Se communiquer... Chacun de nous a reçu de Dieu un trait de Son
Visage Infini pour le manifester".
(Maurice Zundel)

Chant d’entrée
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges.

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur
Et tout homme verra le salut de Dieu.

« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

3. Vois les collines qui s’abaissent,
Vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert,
Foule innombrable des sauvés !
4. Sourds, ils entendent la Parole
et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ;
Les boiteux bondissent de joie !
5. Dans le désert les eaux jaillissent.
Les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain.
Les coteaux vous offrent le vin !
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 pitié de tout homme pécheur (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 pitié de tout homme pécheur (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 pitié de tout homme pécheur (2 fois)
Psaume 88

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

Trait de l’Evangile

Voici la servante du Seigneur ;
Que tout m’advienne selon ta parole.

Prière Universelle Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.
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
Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils.

3. En ton coeur, ô Marie, nul obstacle
A l'Amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles
Il nous donne son Fils.

1. Entre toutes les femmes du monde
Le Seigneur t'a choisie
pour que brille à jamais sur la terre
la lumière de Dieu.

4. L'univers tout entier te contemple
Il acclame ton Fils
Grâce à toi, au milieu de son Peuple
Le Seigneur est présent.

