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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. 

 

 

 

 
  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) 

Jeudi 22 septembre  19h Préparation baptême I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 sept à 11h Installation du père Jacques-Henri JUSTEAU, à la 

paroisse St Luc, par Mgr Benoist SINETY. 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
Aujourd’hui, beaucoup pensent que l’argent est une affaire privée, que chacun est libre 
de le dépenser selon son bon vouloir. Cette idée n’appartient pas à l’Evangile, pour le 
chrétien, les richesses lui sont seulement prêtées. Nous tous aurons à rendre des 
comptes, car nous n’avons ni le droit de tout garder pour nous, ni celui de tout gaspiller. 

«Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, 
ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles». 

La parabole de ce jour est difficile à comprendre. Jésus donne l’impression de faire 
l’éloge d’un escroc (celui qui prend de façon malhonnête) doublé d’un faussaire 
(celui qui fabrique des faux). Evidemment, il n’en est rien. Jésus qualifie d’injuste 
l’attitude immorale de l’intendant, malhonnête voleur à ne pas prendre en exemple. 

Ce gérant fait pourtant quelque chose méritant notre attention. Il imagine une astuce 
pour qu’une fois renvoyé, il puisse trouver des gens pour l’accueillir. Il se soucie de 
se retrouver à la rue, démuni du nécessaire. Il agit alors de façon avisée en remettant 
d’importantes dettes pour se gagner la sympathie et l’amitié des débiteurs. Il se 
montre généreux avec l’argent de son employeur et se gagne ainsi des amis 
certainement disposés à l’héberger, l’accueillir et le nourrir. 

En donnant ce qui ne lui appartient pas, il se met à dos, bien sûr, le propriétaire, mais 
gagne la reconnaissance et l’estime de ceux endettés envers son maître. En 
réussissant par de l’argent à se procurer une sécurité et un avenir, le gérant s’est 
montré habile. 

Si un gérant malhonnête réussit, combien plus pourrait un chrétien honnête! Si un 
voleur arrive à se faire des amis avec de l’argent volé, combien plus un croyant avec 
de l’argent gagné à la sueur de son front; si un escroc arrive à se préparer un avenir 
sur la terre, combien plus un chrétien dans le Royaume de Dieu! Jésus nous enseigne 
que l’argent est un moyen, pas un but. L’argent peut être un moyen qui nous 
rapproche du Royaume de Dieu! 

«Faites-vous des amis avec l’Argent trompeur...»...   Ces amis dont parle Jésus, ce 
sont les pauvres que nous avons aidés et qui intercèdent pour nous. Le Royaume de 
Dieu, c’est le Royaume des pauvres. Pour y entrer il est nécessaire d’y entretenir des 
relations, afin que des pauvres témoignent de notre générosité.  

Les pauvres, disait saint Augustin, sont, si nous le souhaitons, nos transporteurs et 
nos porteurs: ils nous permettent de transférer, dès à présent, nos biens, dans la 
maison que l’on est en train de construire pour nous dans l’au-delà. 

Le bon emploi de la richesse consiste à en faire un instrument de partage et d’amitié. 

Père Christophe Hermanowicz 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 18 septembre 2016 

25è dimanche du temps ordinaire 
Am8,4-7/Tim2,1-8/Lc16,1-13 

Reprise du chapelet   Lundi et mardi 17h-18h  

Dans la chapelle de la Sainte Vierge 

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 !... 

 

 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 

 

Nous accueillons par le                           

 

Gaël MARINO / Anastasia BOURGADE  

Alix et Constance PERRIN /  Lou BEGUIN 
 

 

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


Chant d’entrée  1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !  
 

4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

 

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 112  Louez le nom du Seigneur : 

    de la poussière il relève le faible 

 
Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

 
De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu’il  siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

 

Prière universelle  Lumière des hommes, nous marchons vers toi 
Fils de Dieu, tu nous sauveras 

 

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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

           Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 

 

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 

 

Mendiants d’espérance, nous voici devant toi : 

Peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant toi : 

Peuple rassemblé pour le partage ! 

 

1/ Redis-nous les mots qui pardonnent, 

Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

2/ Brûle-nous du feu qui réveille,  

Dieu fait chair pour notre vie ! 

 

3/ Donne-nous le pain qui fait vivre,  

Dieu fait chair pour notre vie ! 
 


