
1/Appréciant l’opportunité 

que vous nous avez donné 

d’en parler (la pédophilie) 

entre nous, l’échange a été 

libre et la jeune génération 

représentée par des couples 

et des célibataires a pu dire 

combien elle est touchée 

par cette affaire : « j’ai 

honte – on n’aurait pas dû 

laisser faire cela, c’est 

affreux de la part de ceux 

qui doivent plutôt aider les 

enfants à grandir au lieu de 

les détruire – Le Pape 

François a été dur dans ses 

propos concernant les 

prêtres ayant commis de 

tels actes… ».  

2/ Ce carrefour nous a amené à dire que la 
crise de la pédophilie dans l’Eglise est une 
situation très grave qui nous éclabousse tous. 
Nous sommes solidaires de l’Eglise notre Mère 
nous prions pour le Saint Père qui est « attendu 
par les anticléricaux » et qui doit avoir une 
parole juste aussi bien face aux victimes, que le 
clergé, que les chrétiens et l’humanité.  

 

4/Dans l’espérance que Christ Roi de l’Univers qui nous anime, nous avons à 
être une présence auprès de ceux qui ne sont pas proches de l’Eglise et dont le 
désarroi pousse à juger. A nous de leur expliquer les choses, entre autres que 
tous les prêtres ne sont pas comme cela et que beaucoup plus nombreux sont 
ceux qui, humblement, avec fidélité et joie malgré les difficultés, assument 
leur ministère dans un monde qui n’est pas spécialement porteur. 

Ce dimanche ou dimanche prochain : livraison de votre sapin de Noël à votre 
domicile, le dimanche de votre choix. 
Dimanche 9 décembre 9h -12h30 3

ème
 rencontre du catéchuménat 

   14h30 – 18h30 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  18h Réunion du CPAE 

   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 » 
    15h15 Eveil à la Foi 

Mercredi 19 décembre 10h30 Réunion du MCR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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).  

 

 

   
 
 

 

 
« L’Emmanuel vient pour le salut de tous  

les hommes, Préparez le Chemin » 

En ce deuxième Dimanche de l’Avent, ce que nous entendons de la liturgie de la 

Parole de Dieu, c’est l’appel de Jean Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers.  
L’Avent c’est le temps de la venue de Dieu dans notre vie. Il est hors de question de 

rester prostrés dans la tristesse car l’Emmanuel vient pour le salut de tous les hommes 

et de notre monde en crise. Dans cette espérance et joie d’accueillir Celui qui vient 

avec la véritable paix, nous vous proposons un retour sur les carrefours à propos de la 

crise de pédophilie dans l’Eglise.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9 Décembre 2018 

2eme Dimanche de l’Avent 
Ba5,1-9/1Ph1,4-6.8-11/Lc3,1-6 

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 

 
 

 

 

Confessions : samedi 22/12 de 10h à 12h    

      et de 16h à 18h   
 

Samedi  22 décembre  18h30 messe anticipée de la messe dominicale 

Dimanche 23 décembre 10h30 messe du 4
ème

 dimanche de l’Avent 

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

Mardi  25 déc   10h30   messe du jour de Noël 

Samedi 29 déc   18h30 

Dimanche 30 décembre 10h30   Ste Famille 

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

Horaires de Noël 

3/ Nous pensons aussi que les séminaristes 
ont à recevoir une formation humaine très 
structurée et que les prêtres doivent vivre 
dans des conditions qui leur permettent de 
s’épanouir dans tous les dimensions de leur 
être, particulièrement la fraternité. Quant aux 
prêtres pédophiles, ils doivent être soignés 
sérieusement et être accompagnés. Nous 
n’avons pas à juger mais à porter l’Eglise, ses 
évêques, prêtres et diacres dans la prière 
quotidienne, nous avons à vivre le pardon.  

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
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Chant d’entrée  Le Seigneur vient. Le Seigneur vient.  

   Préparez lui le chemin. (bis) 

 

1/ Abaissez les collines et comblez les ravins 

Déplacez les rochers qui ferment vos chemins. 
 

6/ Quittez votre péché, il faut vous convertir, 

Il faut changer vos cœurs ; le Seigneur va venir. 

 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi Fils de Dieu, tu nous sauveras 
 
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 ! 

 

Psaume 125  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

   nous étions en grande fête ! 
 

Psaume chanté en 2 chœurs : 2 premiers versets chantés par la partie de l’assemblée 
devant l’animatrice de chant les 2 versets suivants sont chantés par la partie de 
l’assemblée devant l’animatrice à l’ambon. 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 

Trait d’Evangile :  

 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 

 

Prière universelle  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs 
 
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. 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu  Donne la paix a notre temps 

Et conduis-nous vers notre père 

Agneau de Dieu, notre berger, 

Rassemble-nous peuple de frères. 
 
  
Chant de communion   
 

Pour un monde nouveau 

Pour un monde d'amour. 

Et que viennent les jours 

De justice et de paix. 

4. En mémoire du Seigneur, 

Tout le pain soit partagé ! 

En mémoire du Seigneur, 

Tous les pauvres soient comblés ! 

 

 

Envoi  Viens Seigneur, ne tarde plus ! 

Hâte le jour de ton retour, 

Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire. 


