
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Dimanche 12 Janvier lors de la messe de 10h30 et du verre de l’amitié qui 

suivra, nous accueillerons les nouveaux paroissiens, tous ceux qui ont rejoint notre 

communauté en 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

L’avent est le temps de l’attente de la venue de Dieu. Dieu a pris 

l’initiative de venir et il en est heureux. Il s’est donné du temps 

pour se faire proche des humains.  Avec patience, il s’est fait 

connaître et désirer tout au long de l’histoire d’Israël.  Pour soutenir l’espérance 

de ce petit peuple dans les moments difficiles, Dieu lui fait des promesses par ses 

prophètes. Ainsi, dans la première lecture, Dieu par la bouche du prophète Isaïe 

annonce: « Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on 

l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire : Dieu avec nous »  

 

Pour se faire proche de nous, Dieu vient dans un petit enfant.  Marie, femme 

d’attente et d’écoute, accepte librement d’être la mère du Messie et met toute sa 

confiance dans la Parole qui lui vient de la part de Dieu. Joseph, un homme juste, 

est placé cependant dans un véritable dilemme. Constatant que Marie est enceinte, 

il prend le parti de la répudier discrètement, car l’enfant n’est pas le sien. Joseph 

met cependant toute sa foi en Dieu. Il accepte de respecter le secret de Marie, de la 

prendre chez lui comme épouse et d’assumer la paternité de l’enfant en lui donnant 

le nom de Jésus. Le grand rêve de Dieu s’est réalisé, mais non sans la foi et la 

coopération de Marie et de Joseph. Si Joseph n’avait pas eu confiance, où Jésus 

aurait-il trouvé les voies humaines pour grandir ? Ce sont les ‘oui’ de confiance 

que nous proposent nombre de textes pendant la période de l’avent qui nous font 

avancer.  

 

Encore aujourd’hui, Dieu ne vient pas dans notre monde sans nous.  Notre 

mission est d’annoncer la Bonne Nouvelle de la venue Dieu en Jésus et de 

collaborer à la réalisation de son projet de sauver tous les humains.  Il n’est 

pas toujours facile de voir Dieu parmi nous parmi toutes les injustices et les 

guerres qui accablent encore le monde. Soyons patients et donnons toute la 

place à Jésus dans nos cœurs. Mettons-le au monde par notre témoignage de 

croyants et de croyantes. Comme Joseph, prenons le chemin de la confiance 

proposé par Dieu, même si, parfois, ce chemin est au départ tout à fait 

incompréhensible. L’amour de Dieu ne peut entrer que dans un cœur qui 

respire avec et pour la confiance et c’est alors pour nous, chaque jour, un 

nouveau départ, Noël chaque jour. 
 

Père Christophe 

 

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 22 Décembre 2019 
4eme Dimanche de l’Avent 

Is7,10-16/Rm1,1-7/Mt1,18-24 

 

 

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 

Le 5 janvier la MESSE DES NATIONS sera célébrée par Monseigneur de 

Sinety. Elle sera suivie d'un repas "tiré du sac".  

 

- À l’entrée de l’église, une feuille est à votre disposition sur laquelle nous 

vous invitons à dessiner et à colorier le DRAPEAU de votre pays ou région 

d’origine que vous apporterez lors de la célébration.  

- Un FLYER vous donnera tous les détails utiles. 

 

Nous sommes à la recherche de vélos pour les migrants scolarisés 

de notre paroisse pour leur permettre d’aller à l’école. Merci de 

contacter le père Christophe ou bien Jean Luc 06.32.80.53.65. 

 

Voyage et pèlerinage en Arménie du Dimanche 10 mai 

au Lundi 18 mai 2020 : n’oubliez pas de réserver 

rapidement votre place ! Un bulletin de réservation est à 

votre disposition à l'entrée de l'église. 

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 ! 

 
 

9. Les mains tendues vers le ciel nous crions remplis d'espoir : 

montre-nous un signe !(bis) 

Terre vierge enfantera le Sauveur Emmanuel, 

Dieu qui nous habite.(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 23  Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

Alléluia   Chante Alléluia au Seigneur 

Trait d’ Evangile  Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on 

l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous » 

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 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  
  

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur  et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

Chant d’envoi 
Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 

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

 

3/ Verbe fait chair en nos vies pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, astre d’en Haut ! 


