
Lundi 9 décembre  12h15 Messe de l’Immaculée Conception 

Ce dimanche : livraison de votre sapin de Noël à votre domicile, si vous avez 
choisi d’être livré ce jour-là. 
Les troisième et 4

e
 dimanches de l’Avent (les 15 et 22 décembre) 10h : partage 

sur l’Evangile du jour dans la chapelle, avant la messe de 10h30 et 18h le samedi 
avant la messe de 18h30. 

Dimanche 8 décembre  - 9h l’équipe Mieux Vivre la Messe vous invite à 
    découvrir « le rôle liturgique de la sacristie » 

- 11h30 Eveil à la Foi 
-  

Mercredi 11 Décembre  15h Messe suivie du « goûter des anciens »  
    au 3 pl de Joinville, grande salle du bas.  

Jeudi 12 décembre 20h au 3 place de Joinville, Rencontre du jeudi 
par le Père Francis Corbière, Thème : A partir des récits de l’enfance chez St Luc 
et St Matthieu, nous préparer à mieux accueillir Noël. 

Les samedi et dimanche 14 et 15 décembre : le marché de Noël de l’aumônerie 
aura lieu après la messe de l’aumônerie du samedi et celle du dimanche. 

Dimanche 15 décembre  9h – 12h30  3
ème

 rencontre du catéchuménat 

Lundi 16 décembre ouverture de l’Hiver Solidaire  

Vendredi 20 décembre  18h30-21h Veillée de la Miséricorde 
19h15 : les « tournées de rue » (rdv au 3 pl de Joinville) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparons le chemin du Seigneur 

 L’invitation de Jean Baptiste proclamée avec force, aux 
foules sur les bords du Jourdain, nous est faite encore, à nous, 
aujourd’hui : « Convertissez-vous car le royaume des Cieux est tout 
proche ». Attendre la venue du Seigneur suppose toujours un double 
mouvement : celui du Seigneur qui vient et celui du baptisé qui se prépare à 
la venue de son Seigneur. 

Par le péché, nous avons quitté Dieu, par la conversion, nous revenons vers 
Lui. Mais c’est Dieu qui a toujours l’initiative.  La conversion du pécheur est 
déjà une action du Seigneur. Sa venue dans notre monde : La Nativité 
n’exige aucun autre préalable que l’amour totalement gratuit de Dieu pour 
notre humanité. Comme le rappelle saint Paul, c’est à cause de sa miséricorde 
et non à cause de nos mérites, que Dieu nous appelle à sa gloire.  

Mais pour rencontrer le Sauveur, il faut de notre part une démarche libre et 
personnelle : « il nous faut préparer le chemin du Seigneur ». Chacun de 
nous le sait bien. Il s’agit d’un changement radical. Il s’agit d’une décision de 
transformer notre genre de vie et notre regard sur les autres. Il s’agit de nous 
mettre en état d’accueillir le royaume des Cieux, ce Roi de justice et de paix 
qui transformera les esprits et les cœurs et se prononcera en faveur des petits 
et des pauvres. Sans conversion, la rencontre avec le Christ qui vient est 
impossible. 

Jean baptiste nous invite encore à être, comme lui, pour les autres des 
Précurseurs. Il a commencé par vivre sa propre conversion. Avant de parler, 
il pose des actes, un style de vie Sommes-nous convaincus que le premier 
service à leur rendre est d’être pour eux des signes annonciateurs du Sauveur, 
produisant des fruits dignes de conversion ? Il n’y a pas d’évangélisation 
sans conversion. 

En ce temps de l’avent, puissions-nous nous aider à grandir ensemble dans 
une plus grande fidélité à l’Évangile, force de renouveau, afin de mieux 
répondre à l’appel de Celui qui vient en le laisser véritablement transformer, 
convertir notre vie ? 

Père Francis 

 

Saint Jacques Saint Christophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    

 www.sjsc.fr 

 

 

Dimanche 8 Décembre 2019 
2eme Dimanche de l’Avent 

Is11,1-10/Rm15,4-9/Mt3,1-12 

 

 

« Louez le Seigneur, toutes les nations ; que tous les peuples chantent sa 
louange. » (Saint Paul, Lettre aux romains 15, 11) 
Comme les années précédentes, nous comptons sur votre présence pour préparer 
notre messe des nations du dimanche 5 janvier, qui sera célébrée par 
Monseigneur de Sinety. La messe sera suivie d'un repas "tiré du sac". 

Une troisième réunion de préparation, à laquelle vous êtes tous conviés, aura 
lieu le mercredi 11 décembre prochain à 19h30, dans la grande salle paroissiale 

 

 

Vous êtes formidables, Vous avez dit OUI à la collecte de la 
banque alimentaire qui a été un succès. L’équipe de l'Epicerie 
Solidaire vous dit un grand MERCI  

Repas de Noël partagé - Mercredi 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. 

 

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


Chant d’entrée  Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
tu feras naitre un germe de justice ! 
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
que notre nuit connaisse ton amour ! 

 
5. Dans le désert de nos cœurs une voix a retenti : préparez la route ! (bis) 

Baptisés dans ton Esprit serons-nous brûlés du Feu 

plus fort que nos doutes ? (bis) 
 
Kyrie    
 
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 71    En ces jours-là fleurira la justice,  

grande paix jusqu’à la fin de temps 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice : 
qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il  aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les 
familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

 

Alléluia   Chante Alléluia au Seigneur 

 

Trait d’ Evangile  Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 

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   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

Nous attendons ta venue dans la gloire ! Amen ! 

 

Agneau de Dieu  

 

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 

 

Début de Communion Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du salut et le pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

3/ C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.  

 

Chant d’envoi 
 

Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

1/ Dans le désert monte un cri, « Voici qu’il vient, l’Agneau de Dieu 

Aplanissez les chemins devant ses pas ! » 


