
 

 

 

•         Catéchuménat : Ce dimanche 11 décembre, 3e rencontre de 
catéchuménat de 9h00 à 12h45. 

•         Hiver solidaire : Comme chaque année depuis 15 ans, notre 
paroisse se prépare à participer à l’opération « Hiver solidaire », un 
accueil aux personnes de la rue qui s’étend de mi-décembre à mi-mars. 
Si vous souhaitez en savoir plus, une réunion d’information précédée 
d’un repas partagé dans la grande salle paroissiale aura lieu le mardi 
13 décembre à 19h30. Les « anciens de l’Hiver Solidaire » vous 
aideront à y poser les premiers pas.  

•         Veillée de la Miséricorde : Vendredi 16 décembre 18h30  

•         Les confessions avant Noël : Cette année trois lieux de rendez-
vous pour les confessions avant Noël vous sont proposés. Les prêtres 
du doyenné de la Villette seront disponibles pour les confessions aux 
jours et aux endroits suivants :  

-         à St Luc : vendredi 16 décembre de 18h à 21h  

-         à Notre-Dame des Foyers : samedi 17 décembre de 10h à 12h  

-         à St Jacques & St Christophe : mercredi 21 décembre de 18h à 20h 
 

 

La Fraternité Foi et Prière vous invite au KAIROS DE LA 
RESTAURATION qui aura lieu ce 18 décembre 2022 de 15h à 18h à 
l’Eglise Saint Jacques-Saint Christophe. En cette fin d’année et au 
moment où nous nous préparons à accueillir le Christ, notre Messie, le 
Seigneur donne l’occasion de réparer et restaurer nos cœurs afin de 
rentrer sereinement dans une année 2023. Pendant ce temps, nous 
aurons un moment de louange et d’adoration, un enseignement et un 
temps de prière et d’intercession. Hâte de nous retrouver pour Célébrer 
le SEIGNEUR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
La liturgie d’aujourd’hui est marquée par le visage de Jean le Baptiste, en contraste 

avec celle de Jésus comme Celui qui vient pour sauver son peuple. Voilà de cela huit jours 
que Jean le Baptiste lui-même, opposait le baptême administré par lui à celui que viendrait 
administrer Jésus.  

Dans l’Évangile de ce jour, le doute semble envahir Jean le Baptiste depuis sa prison. 
L’attente et le chaos annoncé par lui, semble ne pas se réaliser en la personne de Jésus, qui 
ne se comporte pas comme lui, Jean, l’avait envisagé et pressenti : « Il a sa pelle à vanner à 
la main. Il va nettoyer son aire et recueillir son blé » (Mt 3, 12).  

En fait, les premières démarches de Jésus ne correspondent pas à l’attente du 
précurseur. Jésus accueille tout homme et sans distinction. Il ne rejette personne même ceux 
qui ne respectent pas la volonté de Dieu « Il ne nettoie pas l’aire » comme l’avait pensé Jean. 
Cette attitude de Jésus suscite des interrogations chez Jean. Il envoie donc ses disciples se 
renseigner auprès de Lui (Jésus) qu’il avait lui-même, Jean, identifié lors de son baptême avec 
l’Agneau de Dieu dont parlait Isaïe. À ce sujet, la réponse de Jésus est stupéfiante et sans 
ambiguïté : « le salut du monde avance chaque fois que le mal recule : mal physique ou 
ignorance de l’Évangile ». Cette réponse déconcertante de Jésus qui nous interroge tous, est 
faite d’un ensemble de citations du prophète Isaïe qui expriment les signes traditionnels de 
l’avènement du salut, signes que Jésus reprendra d’ailleurs dans la synagogue de Nazareth : 
« les aveugles voient, les boiteux marchent… (Lc 4,18-20) ». Cet accomplissement des signes 
en la personne de Jésus, est un avant-goût de la réalisation de son Règne. C’est pourquoi, Il 
situe le Précurseur par rapport au message dont il était le porteur : Jean est bien le messager 
que Dieu avait envoyé selon le prophète Malachie 3, 1. Cependant Jésus introduit une 
modification essentielle et significative. En fait, chez le prophète, Dieu dit « J’envoie mon 
messager en avant de moi ». De même, à la foule, Jésus cite comme parole de Dieu « J’envoie 
mon messager en avant de toi ». La foule présente avait bien entendu la question de Jean 
« Es-tu celui qui doit venir ? ». Elle entend la réponse. Jésus s’y affirme comme l’incarnation 
de Dieu lui-même. Le « Moi » de Dieu devient « Toi », le Christ.  

Les temps sont donc accomplis et la réalisation du projet de Dieu est là sous nos 
yeux, même si parfois, les épreuves, les souffrances et les échecs ébranlent notre foi et que 
le doute s’insinue dans nos cœurs ou que notre espoir devient plus interrogatif, nous devons 
nous tourner vers Lui et nous recommander à sa miséricorde comme nous le faisons dans 
chaque célébration eucharistique : « Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement 
de Jésus-Christ notre Sauveur… » Message irréaliste et irréalisable pour beaucoup de nos 
contemporains, mais réalisable dans la foi, comme le voyons par tant de témoins aujourd’hui 
de par le monde.  

Père Pierre 

Dimanche 11 décembre 2022 
 3eme Dimanche de l’Avent 
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Chant d’entrée Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur! 

Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, 

Jubilez pour le Sauveur! 

 

1-Venez à lui, La lumière des Nations 

Quittez la nuit Pour le jour dans sa maison! 

Formez le peuple du partage, 

L'Eglise aux mille visages! 

 

2-Levez les yeux, L'univers est plein de lui! 

Le Créateur sème encore à l'infini. 

Vibrez des hymnes de ce monde, 

Clamez vos mille réponses! 

 

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,  
 
Psaume 145     Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

 

Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

 

 

Acclamation de l’Evangile   L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 
 
 
Prière universelle   Par Jésus la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur 
 

Sanctus    Sanctus, Sanctus, Sanctus! Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  

Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 
Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu    Agnus Dei, qui tollis peccato mundi 

1/ 2/ Miserere nobis  3/ Dona nobis pacem 
 
 

Chant pendant la 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. 

 

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

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

 

 

Envoi   Vienne, Seigneur, vienne ton jour tu feras naitre un germe de justice ! 

      Vienne, Seigneur, vienne ton jour que notre nuit connaisse ton amour ! 

 

6. La terre exulte de joie, 

nos déserts vont refleurir, 

Dieu montre sa gloire !(bis) 

Le boîteux pourra bondir 

et déjà l'aveugle voit 

où luit son étoile.(bis) 

7. De ces témoins ballottés, 

roseaux frêles au gré des vents, 

Dieu fait des prophètes.(bis) 

Messagers du Tout-Puissant, 

comment dire aux affamés : 

"soyez tous en fête !"(bis) 

 

 


