Ce samedi et ce dimanche, soyez nombreux à venir au marché de Noël de
l’aumônerie qui a lieu après chacune des deux messes.

Horaires de Noël
Lundi 24 décembre
Mardi 25 déc
Samedi 29 déc
Dimanche 30 décembre
Mardi 1er janvier

19h et 22h
10h30
18h30
10h30
10h30

messes de la Nativité
messe du jour de Noël
Ste Famille
Ste Marie, Mère de Dieu

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.
Voyage et pèlerinage en Pologne du mercredi 1er au mercredi 8 mai 2019
n’oubliez pas de réserver votre place ! Un bulletin de pré-réservation
est à votre disposition à l'entrée de l'église.

Janvier 2019
N’oubliez pas de réserver 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 !
Après la messe de ce samedi ou de ce dimanche, vous pourrez vous munir à l’entrée de
l’église de l’emblème de votre région ou du pays dont vous êtes originaire. Nous
vous proposons de le colorier et de nous le remettre lors de la prochaine messe. Il sera
affiché sur l’un des panneaux qui seront présentés en procession le dimanche 6 janvier.

Dimanche13 janvier

15h15 Eveil à la Foi

Vendredi 18 janvier

18h30-21h Veillée de la Miséricorde

Dimanche 20 janvier

9h – 17h Temps fort du catéchuménat

Dimanche 27 janvier

9h -10h30 « Mieux Vivre la messe »

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 23 Décembre 2018
4eme Dimanche de l’Avent
Mi5,1-4a/He10,5-10/Lc1,39-45

www.sjsc.fr

« D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi »
Nous sommes à quelques heures de la célébration d’un grand mystère de la foi
chrétienne, le grand mystère de foi est celui où Dieu se fait présent parmi nous.
Pendant ces quatre dimanches de l’Avent, les Evangiles proposés, nous ont
permis de remonter jusqu’à la source du Salut : le Christ, notre Seigneur.
Car « C’est lui qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël,
pour qu’il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis
d’allégresse » (préface). C’est cette grande joie qui est déjà exprimée par
Elisabeth à la rencontre de sa sœur Marie. La rencontre de Dieu avec
l’humanité (Humain) et source de joie et de bonheur, car Dieu communique
à l’Homme la joie de vivre et de le célébrer. Tout comme nous, durant les
quatre semaines, notre préparation devrait nous permettre de rencontrer
Dieu dans une joie immense.
Dans la 1ère semaine, l’Eglise nous proposait le pardon comme source de
réconciliation avec Dieu et avec les hommes, car depuis le commencement
de ce temps de l’Avent, nous nous sommes demandés « Seigneur, que
devons-nous faire ? » Mais c’est au fil des semaines que la Parole de Dieu
nous donnait petit-à-petit des réponses au creux de nos oreilles, n’ont pas
pour nous culpabiliser mais pour nous indiquer le chemin à suivre. Quant à
la 2ème semaine relative à la foi, l’Eglise nous proposait un attachement fort
au mystère de Dieu, car la foi est avant tout ce qui nous permet de rester
connecter à Dieu. « Depuis le premier croyant, c’est un peuple immense qui
nous précède dans la foi » Ensuite la 3ème semaine fut celle de la joie de
l’Alliance. « Avec, David, l’Alliance est joie. Aujourd’hui Dieu désire
toujours notre bonheur » C’est pourquoi, Il met la joie au cœur de notre vie.
Enfin la 4è semaine est celle d’un symbole d’un règne de justice et de paix
annoncé par les prophètes. « Jésus vit donc ce règne de justice et de Paix ».
Alors mes frères, « que faisons-nous pour lui ressembler ? »
Hâtons les pas vers celui qui vient, car le mystère de la Visitation nous propose
en condensé, toutes les dimensions du Salut apporté par Jésus, une charité
attentive aux besoins des autres, surtout des plus pauvres ; la joie d’un cœur
ouvert au projet de Dieu, une vision de foi sur la nature et la mission de Jésus.
« Oui, en Jésus, Dieu établira sa demeure parmi nous »
Père Pierre

Chant d’entrée

Peuples qui marchez dans la longue nuit,
le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)

1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains.
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur.
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 79 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

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

Trait d’Evangile
Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole.
Prière universelle Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis)
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.
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

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Tu es là présent : livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Chante alléluia au Seigneur !

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Envoi

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

