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  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. 

 

 

 

 
  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) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

Heureux sommes-nous d’être des pécheurs pardonnés 
 

L’Eglise nous propose aujourd’hui la lecture des trois paraboles de la 
miséricorde : la brebis perdue, la pièce de monnaie égarée et l’enfant 
prodigue. Chacun de nous peut se reconnaître dans ces paraboles. Lequel 
d’entre nous, un jour, ne s’est-il jamais senti perdu en ayant l’impression 
que tout s’écroule autour de nous, que la vie n’a plus de sens, que l’épreuve 
est trop lourde, que nous ne savons pas aimer.. !  C’est alors qu’en nous 
“retournant”,  en nous “ convertissant”  nous prenons conscience que 
quelqu’un nous cherche avec amour, nous prenons conscience qu’une 
main, celle de Dieu miséricordieux, qui ne se console pas de nous voir nous 
égarer dans des impasses, nous est tendue pour nous empêcher de 
sombrer, pour nous relever de la détresse, pour que nous  tendions les bras 
vers Lui qui nous aime. 
Ces paraboles de la miséricorde ne nous invitent-elles pas, alors,  à retenir 
trois aspects importants.    
 - En premier lieu, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour espérer, pour se 
laisser prendre dans les bras de Dieu et être ramené à la vie. Comme le 
berger, Dieu part à la recherche de la brebis perdue. Comme la femme, Dieu 
se fatigue à rechercher la drachme égarée. Comme le Père de l’enfant 
prodigue, Dieu sort de sa maison pour voir si son fils n’est pas de retour. 
- Un autre aspect très important, c’est la joie de Dieu quand nous 
retrouvons le chemin de notre vrai bonheur : la joie du berger pour la brebis 
perdue et retrouvée. La joie de la femme pour la pièce d’argent perdue et 
retrouvée. La joie du père  pour l’enfant perdu, mort et retrouvé, rendu à la vie. 
 - Enfin la notion de  « retour » : retour au bercail ou retour à la maison 
paternelle. Nous sommes faits pour vivre avec Dieu, demeurer en son 
amour, nous retrouver en Lui.   
En pensant tout particulièrement à nos sœurs et frères les plus éprouvés, 
puissions-nous, éclairés par ces paraboles, demander les uns pour les 
autres, à notre Dieu tout miséricordieux, de renouveler notre espérance en 
Lui qui ne cesse de nous chercher et de nous retrouver pour notre bonheur 
et pour sa joie. 
 

Père Francis Corbière 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 11 septembre 2016 

24è dimanche du temps ordinaire 
Ex32,7-11.13-14/1Tm 1,12-17/Lc15,1-32 

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 
 

Reprise du chapelet   Lundi et mardi 17h-18h  

Dans la chapelle de la Sainte Vierge 

 Inscription au catéchisme Rentrée le mercredi 14 septembre à 18h 

 Rentrée de l’Aumônerie le vendredi 23 septembre  

L’inscription se fera lors de la 1
ère

 séance. 

Pour les collégiens à 18h 

Pour les lycéens à 19h15 

 

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 !... 

 

mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père 

1/ En toi Seigneur, point de ténèbres. Ton Esprit est Vérité 

3/ Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 

5/ Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 

7/ Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son Amour. 

 

Pardon  Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 
Gloire à Dieu  Au plus haut du ciel, la gloire de dieu ; 

Sur toute la terre aux hommes la paix ! (bis) 
 
1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits 
 
2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? 

Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ? 
 
3. Tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds. 

Psaume 50 Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

Prière universelle Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 

 

Sanctus    

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.  

Hosanna au plus haut des cieux 

 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
Anamnèse  
    
1. Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons 

Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 

 
Ref/ Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts 

Il est notre salut, notre gloire éternelle 

 

Agneau de Dieu  

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous.(bis) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Agneau de Dieu, donne nous la paix. 

 

Chant après la communion 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé  d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3/ Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 


