
8-9 octobre  Week end de rentrée de l’aumônerie à Montmorency 

Mardi 11 octobre 18h  Réunion de préparation en vue de la messe des 

Nations prévue le 8 janvier à 10h30 

20h  réunion ACI du groupe hommes 

Jeudi 13 octobre  10h30 réunion MCR 

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 

Lundi 17 octobre 19h30-21h30 Réunion - de partage à partir de la 

présence des immigrés sur notre quartier, - et de ce que, comme chrétiens, 

nous sommes invités à vivre. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ Rentrée de l’aumônerie Vous pouvez toujours vous inscrire, le 
vendredi :  Pour les collégiens à 18h 

Pour les lycéens à 19h15. 
 
 

Jubilé de la Miséricorde avec les personnes handicapées  
Le vendredi 11 novembre 2017 de 14h30 à 18h, toutes les personnes 
handicapées, quel que soit leur âge ou leur handicap sont invitées à venir vivre 
une démarche jubilaire très festive au Sacré-Cœur de Montmartre.   
www.paris.catholique.fr/jubile-de-la-personne-handicapee, et plus de détails 
sur le tableau d’affichage. 
 

    
 

  
 
 
 

Dix lépreux viennent vers Jésus. Triste destin de ces lépreux en Israël 
considérés comme impurs, exclus des synagogues. Pas de vie 
familiale, professionnelle, pas de relations sociales… Ils interpellent 
Jésus, dernière chance de leur vie, puisqu’ils sont rejetés des 
hommes. Trois aspects de cette Parole peuvent nous aider à accueillir 
l’Evangile. 
- La gratuité du don de Dieu. Les dix lépreux sont guéris ! Il y a de la 
place pour tous dans la maison de Dieu, quand nous nous efforçons 
de la leur faire, juifs ou samaritains, isolés ou réfugiés .Nous sommes 
appelés à vivre la même gratuité, la même compassion que Jésus 
dans notre vie, dans notre communauté, indépendamment du merci 
que nous serions en droit d’attendre pour telle ou telle de nos actions. 
- Un seul lépreux guéri revient vers Jésus en rendant gloire à Dieu. 
L’évangile précise que c’était un Samaritain, donc le plus méprisé. La 
reconnaissance et la jubilation de cet homme rendant grâce à Dieu 
sont soulignées avec force par Jésus. N’est-ce pas une invitation qui 
nous est faite à nous aussi qui savons plus souvent  nous plaindre que 
dire merci. Bien sûr nous sommes souvent touchés par des blessures, 
des épreuves. Mais essayons de voir les petites choses qui vont bien, 
ce qui nous arrive de bon dans nos vies : un don reçu, un pardon 
offert,  une visite heureuse ou une réunion constructive !   
- “ Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé”. C’est le seul des dix à qui Jésus 
dit cette parole. La foi qui sauve est-elle l’obéissance à Sa Parole ou  
l’ouverture d’un cœur reconnaissant qui se situe dans l’attitude sincère 
du mendiant qui attend tout de Dieu ? Ou les deux ? Le salut de ce 
lépreux samaritain  va bien au-delà de sa guérison. C’est guéri, qu’il 
revient vers Jésus mais il reconnait Jésus comme unique Sauveur et 
c’est alors qu’il découvre en lui son vrai bonheur : « il est sauvé ». Oui, 
le désir de Dieu est notre bonheur et le salut qu’il nous donne en Son 
Fils Jésus-Christ.  Le lieu d’action de grâces n’est plus désormais le 
temple, mais la présence même de Jésus, agissant par son Esprit, au 
cœur de nos vies. 
Puissions-nous  entendre ces appels et entrer dans cette expérience.  

       
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 9 Octobre 2016 

28ème  dimanche du temps ordinaire 
2R5,14-17/2Tm2,8-13/Lc17,11-19 

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" 

Il y aura un accueil-confession par un prêtre tous les samedis 
dès le samedi 15 octobre de 17h30 à 18h30 

Vendredi 21 octobre 18h30 – 21h Veillée de prière,  

Prochaine veillée le 18 novembre 
 

http://www.paris.catholique.fr/jubile-de-la-personne-handicapee
mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Lumière des hommes, nous marchons vers toi 
Fils de Dieu, tu nous sauveras 

 
1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  

Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 

 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole. 
Toi le pain de tes invités. 

 

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 97    Le Seigneur a fait connaitre sa victoire  

et révélé sa justice aux nations. 
   

Chantez au seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d’Israël. 
 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

Prière universelle Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
 

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  

 

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. 

 


