
Une messe de plus sera célébrée désormais dans notre église tous les lundis à partir du 
29 novembre à 9h00 du matin.  
 

Nous vous invitons pendant le temps de l’Avent à la prière de l’aurore avec les psaumes: 
Du lundi au vendredi - à 8h00 du matin. Les samedis - à 8h30!  
 

Le groupe: « Les rencontres du jeudi » a commencé une nouvelle année de formation autour 
du thème « Silence – la face lumineuse et la face nocturne ». La seconde rencontre: Jeudi 9 
décembre: « Oser le silence » - par le Père Stanislas de 18h à 19h.  
 

Samedi 4 décembre, les groupes antillais de nos 3 paroisses vous invitent au « Chanté 
Nwel » dans la salle St Christophe à partit de 19h. 
 

Mercredi le 8 décembre: la fête de l’Immaculée Conception. Deux messes seront 
célébrées dans notre église: habituelle à 12h15, et supplémentaire à 19h15 pendant 
laquelle, en communion avec l’Eglise universelle, nous allons clôturer l’Année dédiée à saint 
Joseph.   
 

Dimanche prochain, le 12 décembre, la Messe de 10h30 durera un quart d’heure de plus. 
Caroline Dry, psychologue engagée en Église, nous donnera quelques pistes afin de relire 
dans la foi ce qui nous dévoile le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église, après 
quoi nous allons échanger dans les petits carrefours pendant un quart d’heure. Cette 
introduction dominicale sera suivie d’une conférence/débat qui aura lieu dans les locaux 
paroissiaux le 14 décembre à 20h00.  
 

Les Chantiers du cardinal qui agissent pour construire et rénover les églises fêtent leur 90 
ans. C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est 
possible d’agir. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance. Pour 
contribuer: www.chantiersducardinal.fr  
 

Afin de promouvoir le vivre ensemble, Claire Amitié vous accueille pour la projection inédite en 
France du film « Nous Tous » de Pierre Pirard. Projection le 7 déc à 19h30 aux 7 Parnassien 
(15ème) et le 9 déc au Lincoln (8ème ). 

Les 13 et 14 décembre prochains, les folies Gruss offrent les bénéfices de leurs deux 
soirées à la Fondation Jérôme Lejeune. N’hésitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin 
de bénéficier d’une soirée féérique exceptionnelle tout en faisant un geste pour la Fondation. 
Plus d’informations : « les folies gruss, Soirée pour la recherche-fondation Lejeune » 

 

 

 

 
« Tout être vivant verra le salut de Dieu » 

                 

Ce passage d’évangile de ce dimanche nous rappelle que c’est bien au cœur des 

préoccupations des femmes et des hommes de son temps, dans un pays sous 

occupation romaine et qui attend une libération, que Jésus arrive dans l’histoire. 

Face à ces mondes politiques et religieux de pouvoir et de violence, la figure 

de Jean, dénuée de tout moyen de puissance, mais avec la force que Dieu 

donne à ses prophètes, tranche. Elle dit deux choses : D’une part, elle invite 

tout être humain à être acteur en consentant à se convertir, à se détourner de 

la violence, à se retourner vers Dieu pour que le mal ne domine plus et que 

les péchés soient pardonnés et ainsi à « préparer les chemins du Seigneur ».  

Par ailleurs, elle désigne la part de Dieu qui vient pour opérer le salut et 

disposer tout être humain à le recevoir : « Tout ravin sera comblé, toute 

colline nivelée, tout passage tortueux deviendra droit ; tout être vivant verra 

le salut de Dieu ». Ce qui est promis, attendu et espéré, transcende tout ce 

que l’être humain pourrait rêver d’obtenir ou de gagner par lui seul.  

Quelle leçon en tirer pour nous, en ce temps de l’avent ?  Dans ce monde 

où se déchainent, aujourd’hui comme hier, tant de mal, de violence, la 

« globalisation » de l’indifférence, où tant d’hommes et de femmes sont 

bafoués dans leur dignité, ce texte évangélique nous renvoie à notre 

responsabilité et à la part que nous avons à prendre pour être d’authentiques 

témoins de la Bonne Nouvelle. Ce texte nous rappelle notre inaliénable 

liberté, celle du prophète, pour résister, autant que nous le pouvons, aux 

puissances du mal mais plus encore pour découvrir que notre liberté selon 

l’Evangile est une liberté pour la fraternité en nous engageant dans tous ces 

lieux de pauvreté, de souffrance, d’exclusion et de désespérance afin d’y 

insuffler un esprit de justice, de réconciliation et de paix. C’est là notre part, 

mais comme chrétiens, dans cet engagement, nous avons à témoigner de la 

part de Dieu qui nous précède et rejoint notre action. Il la transfigure en nous 

ouvrant à une espérance qui va au-delà de ce que nous pouvons rêver et 

atteindre par nous-mêmes : « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». Cette 

promesse échappe à notre pouvoir ; en dépit de tous les échecs, drames et 

épreuves que nous pouvons traverser nous ne pouvons que l’entendre et 

l’attendre, elle nous garde dans l’espérance.  

N’est-ce pas cela l’objet de la demande que la prière du Seigneur met sur nos 

lèvres : délivre-nous du mal, délivre-nous de la désespérance.     Père Francis 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
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Dimanche 5 Décembre 2021 
2eme Dimanche de l’Avent 

Ba5,1-9/Ph1,4-6.8-11/Lc3,1-6 

 

 

Le pape François a accepté la démission de Mgr Michel Aupetit de sa 

charge pastorale à la tête de l’archidiocèse de Paris - a indiqué le 

Bureau de presse du Saint-Siège ce jeudi 2 décembre. Mgr Georges 

Pontier, archevêque émérite de Marseille, a été nommé 

administrateur apostolique de Paris. Une messe d’action de grâce est 

prévue le vendredi 10 décembre à 19h afin d’entourer et remercier 

Mgr Michel Aupetit. Elle aura lieu à Saint-Sulpice. 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANAAALUsPNkAAABBl3oAABDWzlEAAAAAGvUAAAAAABasJQBhi69p8v81pHx_SZajexSDfV1tagABaZo/23/5KM2u9mBdG-gOSVG3ZRRKg/aHR0cDovL3d3dy5jaGFudGllcnNkdWNhcmRpbmFsLmZy
mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée      2.    Bonne Nouvelle Cris et chansons. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève Dans nos déserts,  
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 

que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché, C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi , frères et sœurs, de prier pour moi le 

Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Psaume 125     Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !  

 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

il rapporte les gerbes. 
 

Alléluia Chante alléluia au Seigneur. 
 

Credo Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-

Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles ; Il est Dieu, 

né de Dieu lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, 

non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 

hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris 

chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 

Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son 

règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 

donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit 

même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en 

l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 

pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du 

monde à venir. Amen. 

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    
Il est grand le mystere de la foi : nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous 

proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

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 
 

Hymne de communion  
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

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

 

3/ Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4/ Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

Envoi   Préparez le chemin du Seigneur, 

Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur  Et tout homme verra le salut de Dieu . 

 
 

4.  Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ; 

Les pauvres mangent à leur faim ; Les boiteux bondissent de joie ! 


