










Ce dimanche livraison de votre sapin de Noël à votre domicile, si vous avez choisi
d’être livré ce jour-là
Dimanche 16 décembre 9h -10h30 « Mieux Vivre la messe »
15h15 Eveil à la Foi
Mardi 18 décembre
19h30 réunion de préparation de la messe des
Nations du 6 janvier 2019.
Mercredi 19 décembre
10h30 Réunion du MCR
Jeudi 20 décembre
10h séance ACI hommes.
Vendredi 21 décembre
19h15 les « tournées de rue » (Rdv au 3 pl de Joinville)
18h30-21h Veillée de la Miséricorde
Les samedi et dimanche 22 et 23 décembre (le dimanche : messe de
l’aumônerie) : le marché de Noël de l’aumônerie aura lieu après la messe du
samedi et celle du dimanche

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 4ème 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 1er janvier
10h30
Ste Marie, Mère de Dieu

Horaires de Noël

Repas de Noël partagé - Mardi 25 décembre à 12h
Ceux qui se trouveront seuls sont invités à partager un petit repas (à partir
de ce que chacun apportera) dans une salle de la paroisse au 3 pl de Joinville.
Merci de vous signaler à un des prêtres ou auprès du secrétariat.
L’équipe de prêtres
P.S : la paroisse fournira : boissons et dessert.

 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 !
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.

Si vous n’avez pas encore participé au Denier de l’Eglise, vous pouvez encore faire
votre don par chèque, par carte bancaire ou bien sur le site « jedonneaudenier.org »

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

Dimanche 16 Décembre 2018
3eme Dimanche de l’Avent
So3,14-18a/Ph4,4-7/Lc3,10-18

www.sjsc.fr

Soyez dans la joie ! Soyez toujours dans la joie,
le Seigneur est proche !
Soyez dans la joie ! C’est le leitmotiv de la liturgie de ce jour, troisième
Dimanche de l’Avent, Dimanche de la joie. Mais comment aujourd’hui être
dans la joie et annoncer une promesse de joie, alors que la violence, les
préoccupations, les motifs d’inquiétude, de désolation et de malheur minent
la vie de beaucoup et occupent le premier plan de notre contexte social,
économique et politique ? En effet, cette joie, comme la promesse qui nous
est faite en ce temps d’Avent, en ce temps d’attente, est exigeante.
Elle travaille notre attente pour que celle-ci devienne Charité : « ne faites
violence à personne, n’accusez personne à tort ».
Elle travaille notre attente pour que celle-ci devienne Espérance : « en toutes
circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce »
Elle travaille notre attente pour que celle-ci devienne Foi : « il vient celui
qui est plus puissant que moi »
Cette joie n’est pas superficielle, anecdotique ou passagère. Elle s’enracine,
comme dit Paul, dans la certitude de la présence de Dieu au plus profond de
notre réalité humaine. Notre joie est fondée sur ce Dieu d’Amour, dont
nous discernons et accueillons la présence dans nos vies. C’est vraiment Lui
qui motive notre action de grâce, et nous donne la Joie.
« Que devons-nous faire ? » Par trois fois la question est posée. Les
réponses de Jean-Baptiste résonnent encore aujourd’hui. Le mot faire
suggère de traduire dans notre vie, par des actes concrets, le baptême de
conversion. Il s’agit de nous tourner, de nous re-tourner vers Jésus, c’est le
sens du mot conversion. Et dans cette intimité du Seigneur, de partager ce
que l’on a, de refuser la violence, de respecter ce qui est juste. C’est bien à
nos actes que l’on reconnaitra notre proximité au Dieu de Jésus-Christ.
Alors, malgré la nuit de l’hiver, plus forte que tous les sujets d’inquiétude
qui nous guettent cette attente exigeante peut être confiante et joyeuse, car Il
vient l’Emmanuel, Celui dont nous recevons la justice et la paix.
Père Francis Corbière

Chant d’entrée

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

5. Dans le désert de nos cœurs
Vienne, Seigneur, vienne ton jour
une voix a retenti :
tu feras naitre un germe de justice !
préparez la route !(bis)
Vienne, Seigneur, vienne ton jour
Baptisés dans ton Esprit
que notre nuit connaisse ton amour !
serons-nous brûlés du Feu
plus fort que nos doutes ?(bis)

Sanctus

Pardon

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.

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)
Cantique Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël
(Versets chanté en alternances : animatrice pour les 1er versets,
assemblée pour les versets suivants.)

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples
[ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Alléluia
Trait d’Evangile

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

Notre Père
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
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l'amour !

2. Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité,
Christ, lumière pour nos pas !

1. Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

3. Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

Chante alléluia au Seigneur !
L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres

Envoi

Viens Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton retour,
Fais lever sur terre la splendeur de ta Gloire

