
Samedi 1
er
 Décembre  19h Les groupes antillais de nos 3 paroisses vous 

    invitent au Chanté Nwel, au 3 place de Joinville,  
    dans la grande salle St Christophe 

Dimanche 2 décembre  journée du Chantier du Cardinal (aide à la   

    construction et à la rénovation des églises) 

Mardi 4 décembre  19h30  (salle st Christophe) : réunion de    

   préparation de la Messe des Nations du 6 janvier 2019 

Vendredi 7 décembre  19h15 les « tournées de rue » (rendez-vous au 3 place   

   de Joinville) 

Dimanche 9 décembre 9h -12h30 3
ème

 rencontre du catéchuménat 

   14h30 – 17h30 Rencontre de la Mission Ouvrière,   

   au 3 pl de Joinville, sur le thème : « Inventons demain » 

Mercredi 12 décembre 15h messe et goûter des Anciens 

Jeudi 13 décembre  20h Les rencontres du jeudi, conférence sur un tableau  

  d'Eugène Delacroix "La Pieta", présenté par Isabelle Balandre. 

Samedi 15 décembre  14h atelier gâteaux organisé par l’aumônerie   

   pour le marché de Noël des 22 et 23 décembre. 

Dimanche 16 décembre  9h -10h30 « Mieux Vivre la messe » 

Mercredi 19 décembre 10h30 Réunion du MCR 

Vendredi 21 décembre 18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

 

 

 

 

 

 Du 19 novembre jusqu’à fin février il n’y aura pas d’accueil le lundi soir  

 

 

 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la messe des nations du 6 janvier 2019. 

Elle sera précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac ». C’est un 

moment de partage et de convivialité à ne pas rater !



 

Nous recherchons des personnes disponibles,  pour aider à l’alphabétisation des jeunes 
migrants accueillis par la paroisse (une ou plusieurs fois par semaine, l’après-midi de 
préférence).  

   
 
 

 

 
 
 

 
 
 

  Frères, nous débutons un nouveau temps liturgique dans 

l’Eglise que nous appelons affectueusement le temps de « l’AVENT ». 

Ce temps marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique, celle-ci 

commence chaque année avec le temps de préparation à Noël, pour 

s’achever une année plus tard à la même période. 

  Ce temps de l’avent commence en général aux premières 

vêpres du dimanche qui tombe le 30 novembre ou le jour le plus 

proche et il se termine avant les premières vêpres de Noël. Donc 

ce temps débutera le 2 décembre et prendra fin le 24 décembre. 

Mais en fait, que signifie le temps de l’Avent ? Le temps de 

l’Avent a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de 

préparation aux solennités de Noël où l’on commémore le premier 

avènement du Fils de Dieu parmi les hommes et un temps où, par 

ce souvenir les âmes sont tournées vers l’attente du second 

évènement du Christ à la fin des temps. Ce temps de l’Avent se 

présente donc, pour ces deux raisons, comme un temps de pieuse 

et joyeuse attente. 

  De ce fait, chacun est appelé à la vigilance et au changement 

de vie. La parole des prophètes qui retentit en chaque liturgie 

dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la 

préparation du cœur comme le rappellent également les autres 

lectures de la messe. C’est pourquoi, chaque Eucharistie qui nous 

rassemble est synonyme du Seigneur qui vient encore à nous. Car Il 

est la source de toute Sainteté. Il nous révèle son alliance. Célébrons-

le dans l’espérance en disant « Faix paraître ton jour et le temps de ta 

grâce ! Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! » 
 

Père Pierre 

Dimanche 2 Décembre 2018 

1er Dimanche de l’Avent 
Je33,14-16/1Th3,12-4,2/Lc21,25-28.34-36 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 

 

Voyage et pèlerinage en Pologne du mercredi 1er au mercredi 8 mai 2019  
réservez dès maintenant votre place ! Un bulletin de pré-réservation est 
à votre disposition à l'entrée de l'église. 

 

Dans la chapelle de la Sainte Vierge, venez prier le Chapelet ! 

 Lundi et mardi 17h-18h  et  Samedi 17h30-18h30 

 
 

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


Chant d’entrée  Préparons le chemin du Seigneur,  
   un chemin de justice et de paix ; 

Sur la voie qui libère les cœurs nous verrons le bonheur que Dieu promet 

 

1/Dieu nous parle aujourd’hui de marcher :  

marcher vers sa lumière et croire à son aurore, 

S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme,  

Voici qu’il vient, l’Emmanuel, levons les yeux vers son jour ! 

 
Pardon   
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 24 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

 

Prière universelle  Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 
 
Sanctus    

Louange à toi, Seigneur très saint, 

Dieu créateur et notre Père ! 

Tu es pour l'homme un Dieu qui vient, 

visite-nous par ta lumière. 

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. 
 

No-tre-Père-qui-est-aux-cieux-----, Que-ton-nom-soit-sanc-ti-fié-----, 

Que--ton-rè-gne-vien--ne-- 

Que--ta-vo-lon-té--soit-faite---sur--la-terre-comm’-au ciel------ 

Do-on-ne-nous-au-jour-d’hui----- No-o-tre pain-de-ce-jour----- 

Par--don-ne-nous-nos--of-fenses--, Com--me-nous-par-don-nons--aus-si--à 

ceux-qui-nous-ont-of-fen-sés.----- 

Ne-nous-lais—se--pas---en-trer-en--ten--ta-tion--- 

mais-dé-li---vre---nous---du---mal--------- 

Car-c’est-à-Toi---qu’ap-par-tiennent---le-règne-la-puissanc’-et-la-gloi---re---, 

pour-les-siè-cles-des-siè--cles. A-men------ 
 

Agneau de Dieu  qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,( bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix 

 

Chant de communion  Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

    Prenez et buvez, voici mon sang ! 

    Ouvrez vos cœurs : 

         Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie. 

 
Chant de méditation    
 

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour. 

Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

 

2/ Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 

Apprends-nous à rester vigilants. 

Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, 

Donne-nous de te suivre en chantant. 

 

Refrain d’envoi Viens Seigneur, ne tarde plus ! 

   Hâte le jour de ton Retour, 

   Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire (Bis) 


