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

- Un accompagnement 
- Ou une confession 

 

 

 

Jeudi 27 octobre   19h  Préparation Baptême I  
20h30  Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »   

Dimanche 30 octobre  Réunion d’ACO 

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 

Mercredi 16 novembre  19h  Réunion de préparation pour la messe 
des Nations célébrée le dimanche 8 /01 
 

Vendredi 18 novembre 18h30 – 21h Veillée de prière  
(Prochaine date le 16/12) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
→ 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 

 

 

    
 

  
 
 
En méditant l'Evangile de ce dimanche, il faut se rappeler que les pharisiens 
étaient des gens d'une grande rectitude morale, et non des hypocrites, 
comme on a tendance à le croire aujourd'hui. Ils étaient même très bien 
considérés à l'époque. Celui que décrit Jésus est même un super-pharisien 
par ses jeûnes et sa générosité. 
Il faut également se rappeler que les publicains étaient réellement de vilains 
individus; non seulement collaborateurs de l'occupant romain, mais 
également voleurs, oppresseurs des petits, sans pitié pour les pauvres gens 
qu'ils n'hésitaient pas à faire vendre comme esclaves quand ils ne pouvaient 
pas payer les impôts qu'on leur réclamait. Ils avaient acheté leur fonction, 
souvent très cher, et ensuite, parce qu'ils fixaient arbitrairement le montant 
de l'impôt, ils se débrouillaient pour faire rapidement fortune sur le dos des 
gens. 
Voilà donc ces deux hommes qui montent au Temple pour prier. Que s'est-il 
donc passé pour qu'à la fin de leur prière, seul le publicain soit justifié et 
désigné comme exemple par Jésus ? Simplement un tout petit mot qu'il n'a 
pas dit et que, par contre, on trouve dans la bouche du pharisien : le mot 
"comme ». "Je te rends grâce, dit le pharisien, parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes. » Disant ce mot, il se met à part, et pire, il se 
compare aux autres, à son avantage, naturellement. Voilà la racine de son 
péché. 
Se comparer aux autres ne peut qu'engendrer en nous une foule d'attitudes 
négatives, de l'autosatisfaction (Dieu merci, je ne suis pas comme les autres) 
à la dépression (Je ne suis bon à rien). L'orgueil engendre le mépris des 
autres, et l'envie engendre la jalousie. Ne croyez-vous pas que là réside tout 
le malheur de l'homme. Et cela est valable non seulement pour les individus, 
mais pour tous les groupes humains : nations ou classes sociales. 
Nous voici une fois de plus invités à faire la vérité en nous. Ce qui permet au 
publicain d'être justifié, c'est qu'il se situe dans la vérité de son existence : il 
ne peut pas mentir à Dieu, il ne va donc pas se mentir à lui-même. Il est 
réellement un pécheur. Et il le reconnaît. Plus même, il demande pitié à Dieu. 
Et il est exaucé. 
Le malheur du pharisien, c'est de mettre sa confiance uniquement en lui, en 
ses actes. Au fond, il n'a pas besoin de Dieu ni de personne. Il est seul. C'est 
tout juste s'il ne demande pas à Dieu de l'admirer. 
Faire la vérité en nous pour être justifiés, cela exige de mettre sa confiance 
en Dieu et non plus uniquement en nous : voilà la leçon de foi que nous 
donne le publicain. 

Père Christophe  

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 23 Octobre 2016 

30ème  dimanche du temps ordinaire 
Si35,15b-17.20-22a/2Tm4,6-8.16-

18/Lc18,9-14 

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 12h15 et 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   
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

2/ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier, Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

3/ Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

 

Pardon  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 
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 33 Un pauvre crie ; le Seigneur entend  

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête 

Le Seigneur regarde les justes, 

Il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 

De toutes leurs angoisses, il les délivre.  

 

Il est proche du cœur brisé, 

Il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera  ses serviteurs ; 

Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

 

Prière universelle Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

 

Sanctus      Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
  

Anamnèse    Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  

 

 

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       
 
Changez vos coeurs, croyez à la bonne nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
 
1. "Je ne viens pas pour condamner le monde : 
Je viens pour que le monde soit sauvé". 
 
2. "Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes : 
je viens pour les malades, les pécheurs." 
 
3. "Je ne viens pas pour juger les personnes : 
je viens pour leur donner la Vie de Dieu". 
 
 


