Saint Jacques Saint Christophe
Dimanche 26 octobre

17h

ACI femmes

Mardi 28 octobre

19h

Conseil Pastoral (le point sur l’Avent 2014)

Jeudi 30 octobre

20h30 Jeudi je prie
CHANGEMENT D’HEURE, dans la nuit
du samedi 25 au dimanche 26 octobre
il faudra reculer d’une heure vos montres (-1h)

3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr

Dimanche 26 Octobre 2014
dimanche du temps ordinaire

30ème

Ex22,20-26/1Th1,5c10/Mt22,34-40

www.sjsc.fr

Aimer Dieu … et aimer son prochain

HORAIRES DE LA TOUSSAINT :
Vendredi 31 octobre 19h15 messe anticipée de la Toussaint

Samedi 1er novembre

10h30 Messe de la TOUSSAINT
18h30 Veillée des lumières
Dimanche 2 novembre 10h30 Commémoration des fidèles défunts
Vendredi 7 novembre

18h30 échange convivial autour d’un repas pour les
pèlerins en Turquie, 20h réunion.

Dimanche 16 novembre

Confirmation des lycéens du doyenné

Venez nous aider ?
Réservez votre date pour aider à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire
les 28 et 29 novembre 2014.Contacter Mme Fernandez 01-42-06-30-16/Mme
Richard 01-40-35-76-91 afin de réserver votre créneau horaire (1h ou 2h suffiront).

Merci !

ECOLE DE L’EVANGILE
Thème : « la mission dans l’Ancienne et la nouvelle Alliance »
1ère Session mardis 11, 18 et 25 Nov à 20h à St Jacques
Samedis 15, 22 et 29 nov à 16h à NDF Avec Elisabeth SMADJA

C’est lorsque l’on cherche à le mettre à l’épreuve
que Jésus est le plus percutant, qu’il fait preuve
de concision, déjoue les pièges et trace un chemin
à la portée de tous, les juifs comme les païens !
La cohérence entre ce qu’Il dit et ce qu’Il fait étonne…
On veut le prendre en défaut sur la Loi… Il se cantonne
à dénoncer l’hypocrisie de qui cherche à médire,
mais Il ne vient pas l’abolir mais l’accomplir !
Il résume cette loi en deux paroles-programmes :
aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme
et aimer le prochain : deux façons d’apporter
notre réponse à Dieu qui nous aime le premier !
La vie est relation car Dieu est relation.
« Etre avec Lui », « être avec » d’autres en communion :
voilà qui nous épanouit, qui donne le sens
et peut éclairer et guider notre existence !
Deux paroles liées, deux approches complémentaires.
Qui prétend aimer Dieu s’il n’est pas attentif au frère ?...
et celui qui aime, il connait Dieu, il en vit.
Dieu attend que par nous il le reconnaisse à l’envi !
Père Bernard Quéruel

Chant d’entrée

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !
que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !

Prière universelle

Fais-nous voire ton amour, Seigneur,
donne nous ton salut. (bis)

1 Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
3 Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix !

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 !

4 Là où il y a l’offense, que s’éveille le pardon.
Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie !

Anamnèse

Pardon Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et 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.
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.
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 17

Je t’aime, Seigneur, Dieu qui me rends fort !

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui qui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie pour toujours.

Il est grand le mystère de la foi

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
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

Après la communion
Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même.
Aimer c’est tout donner, aimer comme Dieu nous aime
1/ Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils Unique
pour que le monde soit sauvé
2/ A ceci nous avons reconnu l’Amour, il a donné sa vie pour nous,
Nous aussi, donnons notre vie pour nos frères

