
 

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

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. 
 

Vendredi 17 janvier   18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

 

Du 18/01 au 25/01 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dimanche 19 janvier Quête impérée pour les Séminaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU » 

 

Dans la tradition chrétienne, Noël, c’est la 

manifestation de la tendresse de Dieu pour l’humanité. N’est-il pas 

étonnant que Dieu se révèle ainsi dans un Nouveau-né, l’être le plus 

fragile au monde, le plus vulnérable ? Dieu se révèle dans une naissance, 

celle de Jésus dont le nom signifie « Dieu sauve, Dieu délivre. » Dieu se 

révèle dans la tendresse d’une naissance et non dans la violence, dans la 

haine, dans la destruction. Noël aujourd’hui comme voici plus de 

2 000 ans, éclaire d’une lumière nouvelle l’aventure humaine, Promesse 

de vie, de paix et d’Amour. Tout cela, n’est réalisable que grâce au « oui » 

d’une femme appelée Marie dont nous célébrons aujourd’hui comme la 

« Mère de Dieu ». 

Cette solennité qui est célébrée le 1er Janvier de chaque année est 

aujourd’hui célébrée le 29 Décembre. Cette anticipation est due à 

l’évolution du calendrier chrétien qui, au cours des années liturgiques, 

change sans cesse. Cette célébration exprime, pour nous, la vénération 

que nous devons à cette « Dame, fille d’Israël » d’avoir trouvée grâce 

aux yeux de Dieu par l’Incarnation de son Fils en son sein. Ne disons-

nous pas, « Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu, 

par l’Esprit Saint a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme ». 

C’est en ces termes qu’est proclamé le symbole de foi. L’expression 

« Sainte Marie, mère de Dieu » ne peut se comprendre qu’à travers 

l’événement Jésus-Christ. De ce fait, nié à Marie le « titre de Mère de 

Dieu » serait un peu comme nier l’existence même du Christ. Car ce qui 

est en jeu, ce n’est pas le statut de Marie, mais la réalité de l’Incarnation. 

Alors par cette solennité, l’Église veut redonner à Marie son titre de 

« Mère de Dieu ». Car c’est par elle que le salut est entré dans le monde.   

Père Pierre        

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, un écrivain public se tiendra à votre disposition, 

gratuitement. Joël Dejoux et Hugues de Varine vous attendront tous les 

mercredis, à partir du 8/01 de 17h à 18h30, au 3 pl de Joinville. Vous pourrez 

aussi leur laisser des messages sur le 06 85 24 09 29. Attention :  

il ne s'agit pas de remplacer les travailleurs sociaux, ou les agents des 

impôts ; ce n'est pas non plus un cours d'initiation à l'informatique. 

 

 

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 29 Décembre 2019 
Sainte Famille 

Sr3,2-6.12-14/Co3,12-21/Mt2,13-15,19-23 

 

 

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. 

 

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. 

 

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  
 

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. 

5. Pour annoncer les temps nouveaux, 
Prenons le pain de sa tendresse.(bis) 
Vienne le jour de son retour 
Que tous les hommes le connaissent ! 
Pour annoncer les temps nouveaux, 
Prenons le pain de sa tendresse. 

 

Kyrie   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  Gloria ! Gloria ! In excelsis deo !       

Gloria ! Gloria ! In excelsis deo ! 

 

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

 

2.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

3.  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur 

Toi seul es le très -Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  

 

Psaume 127    Heureux qui craint le Seigneur  

et marche selon ses voies ! 

 
Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem 

tous les jours de ta vie. 
 

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

Trait d’ Evangile  Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ! 

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 Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !Gloire à toi, ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

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 
 
Début de 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 ! 

2/ Mangez le pain qui vient du ciel, 
Le corps du Seigneur,  
Livré sur la Croix pour le monde ! 

 

Après la Communion   Marie, témoin d’une espérance,  
pour le Seigneur tu t’es levée.  

Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 
     Toujours plus loin, toujours plus loin 

 

1/ Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

2/ Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 
C’est  à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 

3/ Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes il vient t’ouvrir ses horizons. 


