
Un prêtre est à votre écoute dans l’église  
le samedi de 17h30 à 18h30 pour :  -     Un entretien 

- Un accompagnement 
- ou une confession 

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. 

 

 

 

Samedi 15 octobre  12h-18h salle St Christophe Rassemblement de rentrée de l’ACI 

Dimanche 16 octobre  QUETE IMPEREE POUR LA JOURNEE  

MONDIALE DES MISSIONS 

10h30  Messe d’aumônerie 

 

 

 

 
Vendredi 21 octobre 18h30 – 21h Veillée de prière (Prochaine date le 18/11) 
 
En Novembre… 
Jeudi 3 novembre  20h Réunion du CPP 

Samedi 5 novembre  14h Recollection de confirmation à N.D des 
Foyers, départ de St Jacques St Christophe à 14h 

Dimanche 6 novembre 15h30 Eveil à la Foi 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
→ Rentrée de l’aumônerie  Vous pouvez toujours vous inscrire, le vendredi : 

Pour les collégiens à 18h 
Pour les lycéens à 19h15. 

 

Une date à retenir : Dimanche 8 janvier 2017 : 10h30 la messe des Nations 

 

    
 

  
 
 

PRIERE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2016 

Ce dimanche, c’est l’ouverture de la semaine missionnaire mondiale. A l’issue 

du Concile Vatican II, le décret « Ad Gentes » rappelait avec force l’appel de 

Jésus à ses apôtres : « Allez dans le monde entier. De tous les peuples, faites 

des disciples. Vous serez mes témoins ». Le cinquantième jour après la 

résurrection, jour de la Pentecôte, l’évangélisation universelle prenait son 

essor vers toutes les nations selon la promesse du Christ ressuscité. En cette 

Semaine Missionnaire Mondiale (16 Octobre – 23 Octobre 2016) nous voici 

appelés à notre tour pour annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle, Jésus 

Christ, Le visage de la miséricorde du Père. Laissons-nous animer par l'Esprit 
Saint, protagoniste principal de la mission ecclésiale afin que notre prière, à la 
demande du Christ dans l’évangile de ce jour, soutienne les Eglises du monde 
entier et qu’elles soient témoins de la miséricorde du Père.  

Dieu, notre Père, 

Tu nous as révélé 

Ton amour et Ta Miséricorde 

en Ton Fils Jésus-Christ. 

Nous Te prions Pour tous nos frères et sœurs de ce monde : 

donne à chacun de faire l’expérience de Ta Miséricorde 

et de trouver en Toi la source de l’Espérance. 

Dieu de Miséricorde, 

tourne vers nous Ton regard de tendresse ; 

pardonne-nous nos péchés, 

guéris-nous de nos égoïsmes 

et donne-nous la force d’aimer 

comme Tu nous aimes ! 

Dieu d’amour, 

envoie sur nous Ton Esprit : 

qu’Il nous donne de témoigner de Ta Miséricorde 

et de l’annoncer au monde entier. 

Amen ! 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 16 Octobre 2016 

29ème  dimanche du temps ordinaire 
Ex17,8-13/2Tm3,14-4,2/Lc18,1-8 

Messe de la Toussaint  Lundi 31 octobre  19h15 (messe anticipée) 

et Mardi 1
er

 nov  10h30 

Veillée des lumières   Mardi 1
er

 nov   19h15 

Messe des défunts    Mercredi 2 nov 19h15 

ECOLE DE L’EVANGILE 
Les soirées avec Elisabeth SMADJA de 20h à 21h30 

Sur le thème de « la prière » 
 
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" 

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


 

Chant d’entrée  Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon  

nous voilà chez toi 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon dans ta maison 

 

1/ Nous avons marché sur les routes humaines nous avons porté le fardeau des jours ; 

Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour 

 

2/Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours 

Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. 

 

3/ Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi 

Tu nous as nourris d’un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. 

 

 

Pardon Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié 

 

 
Gloire à Dieu  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

 

Psaume 120   Le secours me viendra du Seigneur  

qui a fait le ciel et la terre. 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

Qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  

le gardien d’Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien le Seigneur, ton ombrage, 

se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal 

il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. 

 

Prière universelle Dieu d’amour, exauce-nous. 
 

Sanctus        Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

 

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

Il est notre salut, notre gloire éternelle 
 

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

Si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. 

 

Agneau de Dieu  

 

Agneau de dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix  

 

Chant après la communion       
 

Sur les chemins de la vie, Sois ma lumière, Seigneur 

 

1/ Vers toi, Seigneur, j’ai marché dans la nuit Tant de soucis me tiraient loin de toi 

Au long des jours j’ai voulu ton appui auprès de toi j’ai trouvé la vraie joie 

 

2/ Entends les cris des enfants qui ont faim ne permets pas que leur vie soit brisée  

Quand vient la guerre et la mort du voisin c’est la passion chaque fois ravivée 

 

3/ Ton sang Seigneur fut pour nous répandu ton corps Seigneur fut pour nous crucifié  

Que tant d’amour ne soit pas méconnu mais que ton nom soit par tous sanctifié 

 

4/ Béni sois-tu Père Saint, Créateur ! Béni sois-tu Jésus Christ le Seigneur !  

Louange et gloire à l’Esprit, Feu d’amour ! Dieu éternel, aujourd’hui et toujours. 


