
Dimanche 4 Décembre de 15h à 17h Eveil à la Foi 

Dimanche 4 décembre de 9h à 10h15 rencontre « Pour mieux vivre la messe » autour 

de l’évangile selon St Matthieu.  

La fête de l’Immaculée Conception : En cette année du Centenaire de la 

proclamation de Marie patronne de France, les catholiques se mobilisent pour que ce 

8 décembre soit un immense « Merci Marie » dans tout le pays. Ainsi, dans notre 

paroisse jeudi 8 décembre deux messes seront célébrées à cette occasion : celle 

habituelle à 12h15, et celle supplémentaire à 19h. 

 

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. 
 

L’HIVER SOLIDAIRE COMMENCE PROCHAINEMENT !  

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 y participer, selon vos disponibilités et de la 

manière qui vous conviendra, et faire partie du groupe WhatsApp « Hiver Solidaire », 

n’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées (par exemple sur le feuillet à 

l’entrée de l’église) à l'un des prêtres, à l'accueil ou au secrétariat. Vous pouvez aussi 

nous envoyer un message : hiversolidairesjsc19@gmail.com 

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 » du groupe vous aideront à poser les premiers au service de l’Hiver 

Solidaire, si tel est le cas.  Un grand merci ! 

 

La collecte de la banque alimentaire des 25 et 26 novembre a permis à l’épicerie 

solidaire de notre paroisse de récolter 2 T 206 kg 280 g aux supermarchés Auchan (rue 

de Thionville) et Casino (avenue de Flandre). Un tonnage inespéré en cette période 

pourtant bien difficile pour beaucoup ! Notre épicerie solidaire a ainsi reconstitué son 

stock de denrées, ce qui lui permet de poursuivre son soutien aux familles bénéficiaires. 

Un grand merci à tous les participants à cette collecte !  

   

 

 

 
 

Nous ne sommes pas à la recherche du temps perdu ! 
 

L’Avent, que nous avons commencé dimanche dernier, nous rappelle que 

nous marchons vers un but : notre naissance éternelle en Dieu. C’est un 

temps d’éveil et de désir, d’attente et d’espérance. Il nous prépare à célébrer 

l’arrivée de la lumière qu’est l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ. 

Ce dernier est venu humblement dans notre chair à Noël. Il vient 

mystérieusement chaque jour en nos âmes. Il viendra puissamment dans la 

gloire, que ce soit à la fin de notre vie ou à la fin des temps. Autrement dit, 

le fondement de l’Avent réside dans ces deux mots : attendre et être attendu.  

Décédé il y a quelques jours, le 25 novembre dernier, Christian Bobin, un 

écrivain et poète singulier, confiait dans son Autoportrait au radiateur : 

« Je suis attendu. Je ne sais pas où, je ne sais pas par quoi ou par qui, mais 

je suis certain d’être attendu » ! 

Oui, l’homme, dans sa vie, est en attente constante. Cependant, il y a 

différentes manières d’attendre. Si le temps n’est pas rempli d’une 

présence dotée de sens, l’attente risque de devenir insupportable. Quand 

au contraire le temps est doté de sens, et qu’en chaque instant nous 

percevons quelque chose de spécifique et de valable, alors la joie de 

l’attente rend le présent plus précieux.  

Pour les chrétiens, le temps est un allié, car il mène au royaume de Dieu, 

notre véritable demeure. Nous ne sommes pas à la recherche du temps 

perdu, mais de Dieu venu dans notre temporalité : « Emmanuel - Dieu-

avec-nous » ; un Dieu qui cherche à entrer en communication avec 

l’humanité. Toutefois, il ne sature pas l’espace de la parole. Dieu n’est ni 

un perroquet, ni un haut-parleur. Et s’il lui arrive de parler haut et fort, 

notamment par la voix de ses prophètes (Evangile de ce dimanche), il ne 

cherche jamais à s’imposer ni à avoir le dernier mot. Il sait aussi se taire, 

faire silence, se mettre à notre écoute et accueillir les mots d’hommes que 

nous pouvons lui adresser quand nous nous tournons vers lui. En fin de 

compte, il n’y a pas de meilleure école de communication que la prière, 

ce « va-et-vient » merveilleux entre Dieu et l’homme. L’Avent est un 

temps qui nous invite à la fréquenter davantage. Bon chemin vers Noël.  
 

Père Stanislas 

Dimanche 4 décembre 2022 
 2eme Dimanche de l’Avent 
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Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Confessions avant Noël : Trois lieux de rendez-vous pour les confessions avant 

Noël vous sont proposés cette année. Les prêtres du doyenné de la Villette seront 

disponibles 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 

mailto:hiversolidairesjsc19@gmail.com
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  
 

1.  Aube Nouvelle Dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, Fête aujourd'hui ! 
Il faut préparer la route au  Seigneur  (bis) 

 
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,  
 
Psaume 71     En ces jours-là fleurira la justice,  

grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 

Acclamation de l’Evangile  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

Tout être vivant verra le salut de Dieu 
 
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 
 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, 

dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

 

2/ Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, 

tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet,  

qui n’aura jamais de fin 

 

5/ Par ce vin que nous buvons, source vive de l’amour,  

Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,  

Père, Fils et Saint Esprit. 
 

Envoi     Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

tu feras naitre un germe de justice ! 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 

que notre nuit connaisse ton amour ! 
 

5. Dans le désert de nos cœurs 

une voix a retenti : 

préparez la route !(bis) 

Baptisés dans ton Esprit 

serons-nous brûlés du Feu 

plus fort que nos doutes ?(bis) 

4. Au plus secret de nos vies 

ton Esprit reposera, 

sève en nos racines.(bis) 

Ta Sagesse nourrira 

les rameaux qui ont surgi, 

joyaux de ta vigne.(bis) 



 

 

 

 


