
Ce dimanche livraison de votre sapin de Noël à votre domicile, si vous avez choisi 

d’être livré ce jour-là. 

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  3ème rencontre du catéchuménat, 
Rite de « l’Entrée en catéchuménat » des nouveaux catéchumènes 

Lundi 16 décembre : ouverture de l’Hiver Solidaire. qui renouvelle son appel 

pour venir la rejoindre. Vous pouvez rejoindre l’équipe de l’Hiver Solidaire, selon 

vos disponibilités, pour une soirée, une nuit, un repas. Après la messe, au fond de 

l’Eglise, des bénévoles pourront vous donner toute information complémentaire et 

prendre vos coordonnées.  

Jeudi 19 décembre   Réunion ACI hommes 

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

Le 4e dimanches de l’Avent (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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Bien aimés de Dieu, la venue du messie est vraiment proche. 

En ce 3è Dimanche de l’Avent, sa venue nous remplit de joie 

et nous sommes appelés, comme témoins, à la partager en 

apportant l’espérance et la joie à tous et à chacun.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la Vierge Marie « servante du Seigneur » nous y aide. 

En son fils, Jésus, nous trouvons la source de notre joie.  
 

P. Rodrigue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr    

 www.sjsc.fr 

 

 

Dimanche 15 Décembre 2019 
3eme Dimanche de l’Avent 
Is35,1-6a.10/Ja5,7-10/Mt11,2-11 

 

 

Nous accueillons par le                

BONNETIER Louison  

Nous prions pour nos défunts :    

Mme Henriette FEGER 

Mme Jeannette PLACIER 

  

Ecrivain public : mercredi 18/12 puis 

chaque semaine à partir du 8/01 de 17h à 

18h30, au 3 pl de Joinville. Pour les 

personnes qui se sentent perdues face aux 

exigences de l'administration, à la rédaction 

d'actes ou de lettres, à un questionnaire à 

remplir sur internet.  

 

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. 

 

Confessions  

Samedi 21/12 de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Mardi 24/12 à partir de 16h 

Et pendant l’accueil des prêtres les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h  
 

Mardi 24 décembre   19h et 22h messes de la Nativité 

Mercredi 25 déc  10h30   messe du jour de Noël 

Samedi 28 déc   18h30  messe anticipée du dimanche 

Dimanche 29 décembre 10h30   Ste Famille 

Mercredi 1er janvier   10h30   Ste Marie, Mère de Dieu 

Horaires de Noël 
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 

 

« 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". 
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Chant d’entrée : Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; Par votre Corps donnez la joie  
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore De quel amour vous nous aimez ;  
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 

2 /A Bethléem, les cieux chantaient Que le meilleur de vos bienfaits 
 C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : Partout les cœurs sont divisés !  
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez ! 

Kyrie :  
1. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
2. O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié 
3. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 

 
Rituel Entrée en Catéchuménat Psaume 62 

1/ Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, terre aride altérée, sans eau. 
2/ Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour 
vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
3/ Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié : la joie sur mes lèvres, je dirai ta 
louange. 
4/ Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu 
es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
 

Psaume 145   Viens, Seigneur, et sauve-nous! 

1. Le Seigneur fait justice aux opprimés; aux affamés il donne le pain; le 
Seigneur délie les enchaînés. 

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le 
Seigneur aime les justes. 

3. Le Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin. Le Seigneur 
est ton Dieu pour toujours. 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis) 

Hommage et remise de Médailles à Mme Anne de RAUCOURT 

Prière Universelle : Dieu de tendresse et d’amour, Dieu miséricordieux, 
   Que nos prières s’élèvent devant toi, Ô père, Exauces nous 
 

Offertoire : Pièce d’orgue de Guy Didier 

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  R/ Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini R/Hosanna in excelsis (bis) 

Anamnèse :   Proclamons le mystère de la Foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

Agnus Dei : Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :  Vous qui avez soif, Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 
 1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  

Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver ! 

 

Action de grâce :  1/ Dieu tu es ma force, ma consolation,  
une lampe devant mes pas 

Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat ... 

R/ Tu m'offres chaque jour, ton infaillible amour ! 
Toi qui as fixé le cours des étoiles  Sois mon ancre, sois ma voile! 

2/ Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégée par ta main, 
Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin ... 

Sortie :  Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, à quoi bon les phrases si 
l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, à quoi bon la vie si l'on 
n'aime pas ? 

2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, pourquoi l'espérance si 
l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, pourquoi dire "amour", si l'on 
n'agit pas ? 


