
Du 11 au 14 septembre les prêtres du doyenné  (St Jacques-St Christophe, 
St Luc et Notre Dame des Foyers) seront en session.  

Dimanche 18 Septembre  15h Journée du Patrimoine, visite de l’église 

Mardi 20 septembre 20h  Réunion du CPAE (Conseil Paroissial des 
Affaires Economiques) 

Mercredi 21 septembre 20h réunion du CPP (Conseil Paroissial Pastoral) 

 
 
  
 

  
 

 
 

Rédigée par le Pape François, cette « Prière pour notre terre » conclut 
son encyclique sur l’écologie humaine, Laudato Si’ 

 
 
 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  

à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice,  
l’amour et la paix. 

 
 
  

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

 

Dimanche 4 septembre 2016 
23è dimanche du temps ordinaire 
Sa9,13-18/Phm9b-10.12-17/Lc14,25-33 

Ø Inscription au catéchisme le mercredi 7 sept de 18h à 19h 
     et le samedi 10 sept de 10h à 12h 

Rentrée le mercredi 14 septembre à 18h 
Ø Rentrée de l’Aumônerie le vendredi 23 septembre à 18h30 

Vendredi 16 septembre  18h – 21h Veillée de prière, avec 
l’apostolat de la Miséricorde Divine des pères 
Pallottins. (Vêpres, adoration du St Sacrement, 
messe à 19h15, chapelet à la Miséricorde 
Divine, vénération des reliques…)  

Prochaine veillée le 21 octobre 
 

A l’occasion de la  journée du patrimoine 2016 
Nous vous proposons dimanche 18 septembre à 15h 
de découvrir ou de redécouvrir votre église par un quiz et une visite 
guidée. (Flyers sur les tables) 

Nous vous attendons !... 

 

La consécration 
épiscopale de Mgr 
Denis JACHIET et 
de Mgr Thibault 
VERNY sera 
célébrée le 
vendredi 9 sept à 
18h30 en la 
cathédrale Notre 
Dame de Paris 

1er  OCTOBRE :  
PÈLERINAGE PAROISSIAL JUBILAIRE 

DE L'ANNÉE DE LA MISERICORDE 

"Le pèlerinage est un signe particulier de l’année 

sainte : il est l’image du chemin que chacun 

parcourt au long de son existence." 
(Pape François) 

Réservons notre samedi pour nous rendre en 
pèlerinage au Sacré-Coeur de Montmartre. En 
signe de notre conversion nous franchirons 
ensemble la porte sainte, en nous laissant ainsi 
embrasser par la miséricorde de Dieu. 
 


