
Lundi 25 décembre  10h30 messe du jour de Noël 

 

 

 

 

 
Lundi 1

er
 Janvier 10h30  Ste Marie, Mère de Dieu 

Dimanche 7 janvier Messe des Nations suivie d’un repas partagé (à partir de ce que 
chacun apportera) 

Lundi 8 janvier 12h15 Messe Baptême du Christ 

Dimanche 14 janvier   9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
 15h30 Eveil à la Foi 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Veillée de Noël 
 

 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 
1/ Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
2/Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné 
 
4/ Que chacun reconnaisse ; Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

************************ 
 
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 

 

2. Verbe, Lumière, Et Splendeur du Père 

Il nait d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme 

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 

 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

 

Dimanche 24 décembre  

 

 

   
 

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

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

Dimanche 31
 
 décembre 10h30   Ste Famille 

Lundi 1
er

 Janvier  10h30   Ste Marie, Mère de Dieu 

Horaires de Noël 

 

 

Joyeuse 

et Sainte Fête de Noël à tous ! 
 

Lundi 25 décembre 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 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr


 

Messe de Noël 
 

Chant d’entrée Venez divin messie nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 

 

1. 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 ! 

 

2. A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! Venez,    

venez, venez ! 

3. 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 ! 

 

4. Quand vous viendrez au dernier jour 

Juger le monde sur l'amour 

Que nous veillions pour ce retour ! 

Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine,  

Venez, venez, venez ! 

 
Pardon   
 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 
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 95   Aujourd’hui un Sauveur nous est né ;  

c’est le Christ, le Seigneur   
 
 
Prière universelle   Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver 
 
 
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   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 enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  

3. Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, Prends pitié de nous. 

5. Agneau de Dieu, qui apportes enfin l’espoir au monde, Prends pitié de nous. 
 
 
Après la Communion      
 
1. Douce nuit, sainte nuit !  Dans les cieux l’astre luit. 

Le mystère annoncé s’accomplit. 

Cet enfant, sur la paille endormi, 

C’est l’amour infini !  

C’est l’amour infini !  

 

2. C’est vers nous, qu’il accourt 

En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l’amour 

Où commence aujourd’hui son séjour, 

Qu’il soit Roi pour toujours ! 

Qu’il soit Roi pour toujours ! 

3. Paix à tous ! Gloire au ciel !  

Gloire au sein maternel, 

Qui, pour nous en ce jour de Noël 

Enfanta le Sauveur éternel, 

Qu’attendait Israël ! 

Qu’attendait Israël ! 

 

 



 


