Saint Jacques Saint Christophe
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre

18h30
10h30

messe
messe de la Ste Famille

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

Mardi 25 décembre
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.

Janvier 2019
Mardi 1er Janvier

10h30 Ste Marie, Mère de Dieu

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 !
Dimanche13 janvier
Vendredi 18 janvier
Dimanche 20 janvier
Dimanche 27 janvier

15h15 Eveil à la Foi
18h30-21h Veillée de la Miséricorde
9h – 17h Temps fort du catéchuménat
9h -10h30 « Mieux Vivre la messe »

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.

Joyeuse
et Sainte Fête de Noël à tous !

Lorsque, durant la nuit de Noël, de pauvres bergers se sont mis en route vers
l’étable où allait s’accomplir la venue de « l’Emmanuel », les anges qui les
guidaient s’exclamaient : « Paix sur la terre aux hommes qu’il aime » (Lc 2, 14)
C’est ainsi que Noël se révèle le don de la paix de Dieu pour tous les
hommes. Cette paix n’est pas seulement un don à recevoir, mais bien
également une œuvre à reconstruire sans cesse : en nous-même et avec les
autres, en famille, dans nos relations avec nos proches, dans nos lieux de
travail et dans la vie de la société entière. La paix doit être dans nos gestes,
dans notre langage, dans nos comportements, dans nos agissements pour
que nous puissions créer une chaine d’harmonie autour de nous.
Néanmoins, la paix ne peut être atteinte au sein de la société ou dans le monde
que par la contribution absolument volontaire de tous et de chacun. Avant
nous, beaucoup d’hommes et de femmes se sont engagés en faveur de la paix.
Aujourd’hui, nous ne pouvons célébrer Noël sans une participation active à
construire « la paix », sans une volonté accrue de multiplier des gestes pour la
paix envers tous ceux que nous croisons sur nos chemins et tous ceux que
nous allons oser rencontrer en ce temps de Noël, qui se veut l’incarnation dans
notre humanité d’un Dieu qui désire la paix pour tous et entre tous. «
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu », affirme
Jésus dans l’enseignement sur la montagne (Mt 5, 9).
C’est ainsi que nous souhaitons à chacun de « Joyeux Noël 2018, Bonne et
Heureuse année 2019 ». Puissions-nous accueillir et faire fructifier la paix
dans une vigilance de chaque instant. Cette paix venant de l’Emmanuel
semée sur toute la France et dans le monde, signifiée par des milliers de
petits gestes de chacun, demeure l’outil le plus efficace pour l’éradication
de la violence, de l’indifférence et la haine.
Bien fraternellement et en union de prière,
Pères Francis, Christophe, Pierre et Rodrigue.

Chant d’entrée

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

Il est né le divin enfant
jour de fête aujourd'hui sur terre
Il est né le divin enfant
chantons tous son avènement.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

1. Le Sauveur que le monde attend
2. De la crèche au crucifiement,
Pour tout homme est la vraie lumière
Dieu nous livre un profond mystère,
Le Sauveur que le monde attend
De la crèche au crucifiement,
Est clarté pour tous les vivants
Il nous aime inlassablement.
3. Qu’il revienne à la fin des temps
nous conduire à la joie du Père
Qu’il revienne à la fin des temps
Et qu’Il règne éternellement !
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 !
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 !

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Prière universelle

Sois avec nous, Seigneur, Emmanuel

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix
Après la Communion
1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,
et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R.
Gloria in excelsis Déo.

Psaume 97

La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Chantez au seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2. Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. R.
3. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux,
Que sans tarder, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. R.

