
Mardi 1 er 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 !  
 

Dimanche 13 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 » 
 
 
 

 
 
 
  Tous les jeudis 8h30 – 11h au 3 pl de Joinville  le « Café du Jeudi » vous 

propose un moment de convivialité autour d’un café. 
 Dans la chapelle de la Sainte Vierge, venez prier le Chapelet, les lundis 

et mardis de 17h-18h  et  Samedi de 17h30-18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prière à la Sainte Famille 
de Jésus Marie et Joseph 

 

O Sainte Famille de Nazareth, communauté d'amour 

de Jésus, Marie et Joseph, 
modèle et idéal de toute famille chrétienne, 
à toi nous confions nos familles. 
Ouvre le cœur de chaque foyer à la Foi, 
à l'accueil de la Parole de Dieu, 
au témoignage chrétien, 
pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations. 
Dispose l'esprit des parents, afin que, avec une prompte charité, 
une sagesse dévouée et une tendre piété, 
ils soient pour leurs enfants des guides sûrs 
vers les biens spirituels et éternels. 
Suscite dans l'âme des jeunes une conscience droite 
et une volonté libre, pour que, 
croissant "en sagesse, en âge et en grâce", 
ils accueillent généreusement le don de la vocation divine. 
Fais que nous tous, contemplant et imitant la prière assidue, 
l'obéissance généreuse, la pauvreté digne 
et la pureté virginale vécues en ton sein, 
nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu. 
 
 
Amen 
Pape Jean-Paul II 

 
 

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. 
  

Dimanche 30 décembre 2017 
Sainte Famille 

1S1,20-22.24-28/1Jn3,1-2.21-24/Lc2,41-52 
 

 

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

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


Chant d’entrée  
 

1. A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête.(bis) 
Dieu est présent dans un enfant, 
Sa gloire habite notre terre. 
A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête.  

2. Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance.(bis) 
Dieu est ici et tout est dit : 
Cherchons où lève sa semence ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance. 

 
3. Ne marchons plus à perdre cœur, Par des chemins sans espérance.(bis)  

Dieu va sauver le monde entier, En se chargeant de nos souffrances. 
Ne marchons plus à perdre cœur, Par des chemins sans espérance.  

 
Kyrie   
 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 

 

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 ! 
 
Psaume 83  Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 

 
De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur  ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

 

Alléluia Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 
Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia ! 

    

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

Sanctus  Saint le très haut, saint le vivant, saint le seigneur de l'univers ! (bis) 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 
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  La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus Christ. 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit.  

 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde. Prends pitié de nous. 
5. Agneau de Dieu, qui apportes enfin l’espoir au monde. Prends pitié de nous. 
 
Après la communion    A l’ombre du manteau de la Vierge Marie, 

buvez aux Sources du Verbe de Vie ! 
 

1/ Approchez-vous de cet autel où Dieu vous attend,  
venez vous les pauvres, les humbles ! 
 
4/  Recherchez au-dedans de vous le Dieu Trinité, 
présence d’amour et de grâce ! 
 
5/ Que dans vos cœurs brille à jamais la joie du Seigneur, 
vivez en enfant de lumière ! 


