
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIERE A LA SAINTE FAMILLE 

PRIERE DU PAPE FRANÇOIS A LA SAINTE FAMILLE 

*** 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

Heureuse & Sainte Année de grâce à chacune vos familles ! 

Dimanche 31 décembre 2017 

Sainte Famille 
Ge15,1-6 ;21,1-3/He11,8.11-12.17-19/Lc2,22-40 

 
 

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. 
 

 

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


Chant d’entrée  
 

1. A pleine voix chantons pour Dieu 

Nos chants de joie, nos chants de fête.(bis) 
Dieu est présent dans un enfant, 

Sa gloire habite notre terre. 

A pleine voix chantons pour Dieu 

Nos chants de joie, nos chants de fête.  

2. Ne pensons pas que Dieu se tait 

Quand il se dit par sa naissance.(bis) 

Dieu est ici et tout est dit : 

Cherchons où lève sa semence ! 

Ne pensons pas que Dieu se tait 

Quand il se dit par sa naissance. 
 

3. Ne marchons plus à perdre cœur, Par des chemins sans espérance.(bis)  

Dieu va sauver le monde entier, En se chargeant de nos souffrances. 

Ne marchons plus à perdre cœur, Par des chemins sans espérance.  

 
Kyrie   
 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 

 

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 104  Le Seigneur, c’est Lui, notre Dieu ;  

Il s’est toujours souvenu de son alliance 

 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 

chantez et jouez pour lui, 

redites sans fin ses merveilles. 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 

joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 

 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 

de ses prodiges, des jugements qu’il 

prononça, 

vous, la race d’Abraham son serviteur, 

les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Il s’est toujours souvenu  de son alliance, 

parole édictée pour mille générations : 

promesse faite à Abraham, 

garantie par serment à Isaac. 

 

 

Alléluia Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 

Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 

    

Prière Universelle   Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

Sanctus  Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 

     Saint Jésus-Christ, berger de Paix, l'Emmanuel dans notre histoire.  
 

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    

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, O Fils de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 

 

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    A l’ombre du manteau de la Vierge Marie, 

buvez aux Sources du Verbe de Vie ! 

 

1/ Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend,  

venez vous les pauvres, les humbles ! 

 

4/  Recherchez au-dedans de vous le Dieu Trinité, 

présence d’amour et de grâce ! 

 

5/ Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur, 

vivez en enfant de lumière ! 


