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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-Cœur de 
Montmartre. En signe de notre conversion nous franchirons ensemble la 
porte sainte, en nous laissant ainsi embrasser par la miséricorde de Dieu. 

Rendez-vous à 9h devant l’église. N’oubliez pas votre repas froid pour 
le pique-nique. Le programme est à votre disposition à l’entrée de l’église. 

→ Rentrée de l’aumônerie  

 vous pouvez toujours vous inscrire   Pour les collégiens à 18h 

Pour les lycéens à 19h15. 

Dimanche 25 septembre  Jubilé des catéchistes à Notre Dame 

Dimanche 25 sept   11h Installation du père Jacques-Henri JUSTEAU, à 
la paroisse St Luc, par Mgr Benoist SINETY. 

Jeudi 29 septembre  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’occasion de la fête de Sainte Sœur Faustine les pères pallottins vous 
invitent à une nuit de prière du 1

er
 au 2 octobre de 20h30 à 6h 

 

Dimanche 2 octobre 9h- 12h Rencontre du catéchuménat 
10h30    Messe de rentrée Paroissiale suivi d’un pot  

  d’amitié dans la salle st Christophe. 
15h30    Eveil à la Foi 

Mardi 4 octobre 19h30    Réunion de préparation de la braderie 

Jeudi 6 octobre 19h    Préparation baptême II 

8-9 octobre  FORCE 19 : Le week-end de rentrée des aumôneries 
de st Jacques-st Christophe et de st Luc à Montmorency 
« La Terre, je l’aime, je la protège. » Collégiens et 
lycéens : inscrivez-vous vite ! 

Prenez un bulletin d’inscription à l’entrée de l’église ou à l’aumônerie et 
déposez-le à l’accueil, au secrétariat ou, vendredi prochain, à l’aumônerie. 

Date limite d’inscription : le vendredi 30 septembre 2016 

Mardi 11 octobre  20h    réunion ACI du groupe hommes 

Jeudi 13 octobre   20h-21h30 Atelier avec Elisabeth SMADJA, thème « la prière » 

Samedi 15 octobre  de 12h à 18h salle st Christophe Rassemblement de rentrée de l’ACI 

Dimanche 16 octobre JOURNEE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
10h30     Messe d’aumônerie 

  
 

  
 
 

 

LE RICHE ET LAZARE POUR TRANSFORMER NOTRE CŒUR 

 

 

La Bonne Nouvelle de ce dimanche est une parabole bien embarrassante que 

nous avons à méditer dans notre aujourd’hui. Elle met en scène un riche et un 

pauvre. Le riche crée son paradis sur terre alors qu’à côté de son palais un 

pauvre connaît une misère d’enfer. A l’heure de la mort, l’histoire est 

brusquement renversée. Le pauvre va au paradis alors que le riche se retrouve 

en enfer ; en proie à la torture et pour de bon. Apparemment, ce qui a 

disqualifié le riche c’est sa richesse, tandis que le pauvre se trouve qualifié à 

cause de sa pauvreté.  

En effet, le grand péché commis par ce riche de la parabole, c’est d’avoir vécu 

dans l’indifférence totale envers le pauvre qui gisait pourtant à sa porte. On 

dirait que la richesse a dressé entre eux une barrière monumentale et creusée 

un faussé d’indifférence que seul le riche pouvait franchir pour rejoindre son 

frère. ‘‘ Un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui 

voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on 

ne traverse pas vers nous’’ Cet abîme qu’il retrouve dans l’au-delà entre lui-

même et Lazare est celui qu’il a creusé par son indifférence. Il avait vu le 

pauvre sans s’émouvoir. 

Sœurs et frères, cette parabole, tout autant que la première lecture (Amos 6, 

1a. 4-7), nous dépeint la situation dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Elle 

ne juge et ne condamne personne. Elle ne nous dit pas que Lazare était bon ni 

pourquoi il était réduit à la misère. De même, aucun reproche au riche d’avoir 

maltraité Lazare ou d’être à l’origine de sa misère. Ces questions ne semblent 

pas intéresser Jésus Christ le Miséricordieux. Il met simplement le doigt sur 

une plaie de notre société qui est l’ignorance volontaire. Comme le riche, nous 

pouvons penser qu’il faut des événements extraordinaires pour nous secouer et 

tendre notre cœur à la misère de Lazare, dont le nom signifie ‘Secours de 

Dieu’. La Parole de Dieu, dit Jésus, suffit pour nous aider à discerner :  Ils ont 

Moïse et les Prophètes ; qu’ils les écoutent ! Prions afin que l’Evangile de ce 

dimanche nous aide à travailler à la transformation de nos cœurs de pierre en 

cœurs de chair. 

Père Rodrigue 
 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 25 septembre 2016 

26è dimanche du temps ordinaire 
Am6,1a.4-7/1Tm6,11-16/Lc16,19-31 

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 !  
 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage 
Envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 
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 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 145  Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain. 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger. 

 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge le Seigneur régnera ! 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Prière universelle  Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

 Seigneur, nous te prions. 

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   Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis)  
 
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 
(Samedi) 

1.  Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. (bis) 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 

5.  Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour, (bis) 
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre. 



(Dimanche) 

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 ! 


