
 

 

 
 
 

Samedi 31 décembre de 21h30 à 6h Vigile organisée par la Communauté 

Ivoirienne Catholique de Paris. 

 

• 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 « Pour mieux vivre la messe » autour de 

l’évangile selon St Matthieu. 

 
 

Prière devant la crèche 

 

Dieu de toute nation et de tout peuple,  

dès le commencement de la création, 

tu as manifesté ton amour :  

quand notre besoin d’un Sauveur était grand, 

tu as envoyé ton Fils naître de la Vierge Marie. 

 

Dans nos vies, il apporte joie et paix,  

justice, miséricorde et amour. 

 

Seigneur, bénis tous ceux qui regardent cette crèche ;  

puisse-t-elle nous rappeler l’humble naissance de 

Jésus,  

et élever nos pensées vers lui,  

qui est Dieu-avec-nous et Sauveur de tous, 

et qui vit et règne pour toujours et à jamais. 

Amen. 

 

 
  

 

 

25 décembre à 10h30 
 

 
Il est né en chemin ! 

 

Fêter Noël dans une société dite « post-chrétienne » n’est pas une mince 

affaire. Pour attirer l’œil et ne pas troubler la laïcité, une convention 

s’impose : Noël est une fête enchantée ou mieux encore « magique ». Est 

magique, en effet, tout récit qui contredit les lois de la raison et exige 

cependant d’être cru ! Alors la foi chrétienne, déguisée en féerie 

commerciale, fait un retour remarqué pendant un mois.  

Et si la naissance de Jésus-Christ, dans un monde désenchanté, était le 

contraire d’un événement magique? À Noël, en effet, naît Celui devant qui 

les mages se prosterneront à l’Épiphanie. Ainsi, la venue du Christ détrône 

les magiciens et déjoue toute tentative d’enchantement comme de 

désenchantement. « En la personne du Fils, le Père donne tout et dit tout » - 

confesse saint Bernard. 

  

Et encore une petite chose.  

Saint Grégoire le Grand dans son homélie de Noël fait observer que 

l’Enfant-Jésus est né en chemin: « Il ne nait pas dans la maison de ses 

parents - remarque-t-il, mais en chemin ». En réalité, lors de la naissance de 

Jésus, Marie et Joseph sont en voyage. Ce même Enfant – « né en chemin » 

- étant un homme adulte dira: « Il faut que je marche aujourd’hui, demain, 

et le jour suivant » (Lc 13, 33).  

Chers frères et sœurs, chers amis, au nom de toute l’équipe pastorale, je vous 

souhaite de devenir toujours davantage des hommes et des femmes de Noël, 

c’est-à-dire des personnes qui acceptent de naître et de renaître; de grandir et 

de marcher!  

Je vous souhaite également l’enthousiasme des bergers qui pour aller à 

Bethléem « se mettent en route en hâte » (Lc 2, 16), ainsi que la liberté des 

Rois Mages qui - lorsque c’est nécessaire – modifient leur itinéraire et 

changent de route « regagnant leur pays par un autre chemin » (Mt 2, 12).  

 

Père Stanislas 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Vendredi 30 décembre :  

-         12h15 : messe de la Sainte Famille  

-         19h00 : messe de la Sainte Famille 

Noël 2022 

Solennité de Marie, Mère de Dieu   dimanche 1er janvier 

Messes       Samedi 31 décembre à 18h30 

         Dimanche 1er janvier à 10h30 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Il est né le divin enfant 

jour de fête aujourd'hui sur terre 

Il est né le divin enfant 

chantons tous son avènement. 

 

 

1.  Le Sauveur que le monde attend 

Pour tout homme est la vraie lumière 

Le Sauveur que le monde attend 

Est clarté pour tous les vivants  

2.   De la crèche au crucifiement, 

Dieu nous livre un profond mystère, 

De la crèche au crucifiement, 

Il nous aime inlassablement. 

 

3.  Qu’il revienne à la fin des temps 

  nous conduire à la joie du Père 

  Qu’il revienne à la fin des temps 

  Et qu’Il règne éternellement ! 

 
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. 
 

Pardon   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 
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 97  La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne. 

Chantez au seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, qon amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

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

Prière universelle    Par Jésus, la pierre d’angle, exauce-nous, Seigneur 
 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix 

 
Chant de communion   Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du salut et le pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

2/ Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

  Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
 

4/ Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous, 

  Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

Chant d’envoi    Gloria in excelsis Déo. 
   

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, 

et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R. 

2. Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 

En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. R. 

3. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux, 

Que sans tarder, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. R. 

 

 


