Dimanche 2 octobre 9h- 12h Rencontre du catéchuménat
10h30 Messe de rentrée Paroissiale
suivie d’un pot d’amitié salle st Christophe.
15h Eveil à la Foi
Mardi 4 octobre

19h30 réunion Braderie

Jeudi 6 octobre

19h Préparation baptême II

8-9 octobre

Week end de rentrée de l’aumônerie à Montmorency

Mardi 11 octobre

20h

Samedi 15 octobre

de 12h à 18h salle st Christophe Rassemblement de rentrée de l’ACI

réunion ACI du groupe hommes

Dimanche 16 octobre JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS
10h30 Messe d’aumônerie
ECOLE DE L’EVANGILE
Les soirées avec Elisabeth SMADJA de 20h à 21h30
Sur le thème de « la prière »
Jeudi 13 octobre

Pourquoi je prie, qui je prie, qu'est-ce que la prière,
ses racines dans la foi judéo-chrétienne
Jeudi 24 novembre "Apprends-nous à prier?", l'oraison
Jeudi 15 décembre Les psaumes, "le livre de prières par excellence",
compris par les Pères de l'Eglise comme "la prière
continuelle"
→ Rentrée de l’aumônerie
Vous pouvez toujours vous inscrire, le vendredi :
Pour les collégiens à 18h
Pour les lycéens à 19h15.

Une date à retenir : le dimanche 8 janvier 2017 :
10h30 la messe des Nations
Les obsèques de la maman du père Frédéric LANTHONY, ancien curé de St
Luc, auront lieu lundi 3 octobre à 10h30 en l’église Ste Geneviève des
grandes carrières (174 rue Championnet 18è). Nous prions pour eux.

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
www.sjsc.fr

Dimanche 2 Octobre 2016

ème

27
dimanche du temps ordinaire
Ha1,2-3 ;2,2-4/2Tm1,6-8.13-14/Lc17,5-10

Prière pour la rentrée paroissiale
Mon Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Église,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou

Chant d’entrée Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
1 - O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison,
dans la Cité du Dieu vivant !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour !

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
Chant après la communion
(Samedi)

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier, Ton pain, ton eau, ton huile,
Tiens ma lampe allumée, jusqu’à ton domicile Toi seul peut me guider !

6 - «Si tu savais le Don de Dieu», si tu croyais en son amour,
tu n’aurais plus de peur en toi.
Pardon

1/Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, Que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années,
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

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.

2/Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi, Que rien ne puisse éteindre
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.
3/ Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.
4/ Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre.
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à atteindre.


Psaume 94 Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
Mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Prière universelle
Sanctus

En toi, notre cœur espère, Seigneur.

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 qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .

(Dimanche)

1/ Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
être à Toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2/ Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour.
3/ Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence
Au don de ton amour m’offrir jour après jour
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.
4/Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom
Mon bonheur est de vivre O Jésus pour Te suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom.

