
•         L’Hiver Solidaire 2022/2023 a démarré le 15 décembre. 
Pendant 3 mois nous accueillons quatre hommes de la rue. Si vous 
souhaitez y participer une fois, de temps en temps ou régulièrement, 
selon vos disponibilités, contactez-nous : hiversolidairesjsc19@gmail.com  
 

 

•         Les confessions avant Noël à St Jacques & St Christophe : 
mercredi 21 décembre de 18h à 20h 

 

•         La première lettre pastorale de Mgr Ulrich : Nommé à la tête 
de l’archidiocèse de Paris le 26 avril, Mgr Laurent Ulrich vient de 
publier, jeudi 8 décembre sa première lettre pastorale. On peut la 
trouver au fond de l’église. Elle est également disponible sur le site 
internet du diocèse : https://dioceseparis.fr/lettre-pastorale-de-mgr-
laurent.html 

 

• À noter : Dimanche 8 janvier 2023 à 10h30 - en la fête de 

l’Epiphanie, la messe des Nations suivie d’un déjeuner paroissial. Nous 
partagerons le verre de l’amitié autour des spécialités que vous 
apporterez. Un moment de convivialité à ne pas rater ! 

 

•         Dimanche  8 janvier de 9h à 10h15 première rencontre « Pour 
mieux vivre la messe » autour de l’évangile selon St Matthieu. 
 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

Dieu s’improvise dans nos vies 
 

Nous célébrons aujourd’hui le dernier dimanche du temps de l’avent, c’est 

le dimanche qui nous introduit dans la semaine qui précède 

immédiatement la naissance du Messie, dans sept jours plus précisément ; 

il se peut même que cet avènement tant désiré ait eu lieu hier, aujourd’hui, 

demain et chaque jour dans notre vie. C’est le message qui se trouve au 

cœur de la liturgie de ce quatrième dimanche de l’avent : Dieu entre dans 

nos vies, dans notre monde à l’improviste, Il ne nous appelle pas au 

téléphone pour nous demander s’il peut venir ou s’Il peut entrer. Il 

arrive et y entre à l’improviste ; cependant Il reste toujours 

respectueux de notre liberté. La grande question de ce dimanche est, 

comment accueillons-nous les improvisations de Dieu dans nos vies ? 

Comme Joseph, comment arrivons-nous à laisser notre volonté fondre 

dans la volonté de Dieu ? 

 

L’Evangile de ce dimanche nous donne de comprendre qu’en laissant sa 

volonté fondre dans celle de Dieu qui s’improvise dans sa vie, Joseph 

contribue au salut de l’humanité, car il accepte la mission inattendue que 

Dieu vient insérer dans son projet de vie : devenir le père adoptif du 

sauveur. Savons-nous que Dieu s’improvise dans nos vies pour le bonheur 

et l’épanouissement de nos frères et sœurs ? 

  

L’ange Gabriel précise, que son nom est Jésus, qui signifie : « Le Seigneur 

sauve ». Le prophète Isaïe dans la première lecture nous dit qu’il est 

l’Emmanuel c’est-à-dire « Dieu avec nous ». Et Saint Paul dans la 

deuxième lecture nous rappelle que « Dieu avec nous », nous fait 

missionnaire, collaborateur de son œuvre du salut. Quelle réponse 

donnons-nous à son appel improvisé à devenir ses collaborateurs ? 

 

Père Marcelin 

Dimanche 18 décembre 2022 
 4eme Dimanche de l’Avent 

Is7,10-16/Rm1,1-7/Mtt1,18-24 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe       
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Les Horaires des messes de Noël 

Samedi 24 décembre  
-         15h00 : messe de la nuit à l’EHPAD Alice Guy pour les 

résidents  
-         19h00 : veillée et messe de la nuit pour les familles  
-         22h00 : messe de la nuit de Noël   

Dimanche 25 décembre  
-         10h30 : messe de la Nativité du Seigneur  

Vendredi 30 décembre :  
-         12h15 : messe de la Sainte Famille  
-         19h00 : messe de la Sainte Famille 

https://dioceseparis.fr/lettre-pastorale-de-mgr-laurent.html
https://dioceseparis.fr/lettre-pastorale-de-mgr-laurent.html
http://www.sjsc.fr/


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 ! 

 

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 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 ! 
 

Acclamation de l’Evangile  Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils,  

on l’appellera Emmanuel, « Dieu avec nous » 

 
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   

Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 

1/ la Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints ; 

« venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2/ Par le pain et le vin reçus en communion,  

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

 Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

Envoi      Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

tu feras naitre un germe de justice ! 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

que notre nuit connaisse ton amour ! 

 

8. Ton Evangile, Seigneur, 

nous apprend à demander : 

"Que devons-nous faire ?"(bis) 

Et comment tout partager 

sans bannir les vieilles peurs 

loin de notre terre ?(bis) 

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) 

 


