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

- Un accompagnement 
- Ou une confession 

 

 

 
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 janvier 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  
 
 
 

LA JOIE DU « TETE A TETE » 

 
La liturgie de ce dimanche nous offre une histoire de conversion ; celle de 

Zachée, un Chef des collecteurs d’impôts. Si dans sa fébrilité, Zachée s’est 

lancé à la recherche de Jésus, c’est plutôt le Christ qui prend l’initiative de 

la véritable rencontre. Zachée, en fait, voulait rester dans l’anonymat pour 

voir passer Jésus, le Fils de l’homme. Le fils de l’homme au contraire, 

venu chercher et sauver ce qui était perdu, instaure le dialogue pour faire 

naitre en lui la conversion. « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 

que j’aille demeurer dans ta maison. » dit Jésus. 

Dans cette belle page d’Evangile, Jésus nous révèle qu’il ne met aucune 

condition à sa visite ; il n’exige aucun signe préalable avant de donner son 

pardon. Il n’attend pas que l’on devienne saint avant de venir chez nous. Il 

ne demande pas que l’on soit parfait avant de nous aimer, de venir à nous 

et même à notre table. Précisément parce que la conversion naît de la 

grâce et de l’amour inconditionnel du Seigneur. Dans le décor de la fête 

chez Zachée, cependant, des murmures s’élèvent. Ce sont les pharisiens 

qui protestent contre le choix du Christ. N’y avait-il donc à Jéricho aucun 

juste pour qu’il aille loger chez un pécheur public ?  Une fois encore les 

apparences sont trompeuses et ceux-ci n’ont rien compris ; car le fils de 

l’homme ne cautionne pas le péché de Zachée mais lui ouvre plutôt un 

avenir de miséricorde. Le Seigneur préfère l’humilité du pécheur et peut 

donc dire : Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi 

est un fils d’Abraham.  

Bien aimés de Dieu, cette histoire de Zachée nous redit à quel point le 

Christ peut nous sauver aujourd’hui encore. Car il vient, le Sauveur et 

Miséricordieux, demeurer chez nous, quoi qu’il en soit de notre péché. Il 

vient restaurer en nous le goût de la relation à Dieu et à nos frères. Sachons 

jour après jour vivre de la grâce qu’il nous offre, accueillant avec 

enthousiasme, comme Zachée, le salut qui nous est donné. 

P. 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 30 Octobre 2016 

31ème  dimanche du temps ordinaire 
Sa11,22-12,2/2Th1,11-2,2/Lc19,1-10 

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 

Retenons déjà nos dates pour participer 

à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire organisée 

les Vendredi 25 et Samedi 26 Novembre 2016 

avec l’Epicerie Solidaire de notre paroisse. 

Contactez-nous : Marie-Luz Fernandez 01.42.06.30.16 pour le Leader 

Price du 85 rue de Meaux ou Jacqueline Richard pour le Casino au 77 av de 

Flandre 06.89.57.57.04  pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h – de 10h30 à 

21h). 

S’adresser à Alain Raynal (06.17.54.81.58) si vous avez une voiture afin 

qu’il coordonne les tournées de ramassage des magasins à l’épicerie. 

 

N.B : Mme Catherine Cossia a accepté d’assurer l’intérim de la présidence de 

l’Epicerie Solidaire  en remplacement de Mme Anne de Raucourt qui nous sert 

fidèlement depuis plusieurs années. 

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


 

Chant d’entrée  1/ Il y avait à Jéricho un homme appelé Zachée. 

Il ramassait les impôts et gagnait beaucoup d’argent. 

 

Descends de ton arbre Zachée, car je veux manger chez toi. 

 

2/ Il courut vite en avant et grimpa dans un figuier. 

En passant à cet endroit, Jésus le voit et lui dit : 

 

3/ Alors Zachée, très heureux, le reçoit dans sa maison. 

Tous les autres protestaient ; « il mange avec un pécheur » 

 

4/ Mais Zachée dit au Seigneur « Je rendrai l’argent volé, 

et je donne aux malheureux la moitié de tous mes biens. 

 

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 144  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour. 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 

 

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       
 
La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

2/ Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

 

4/ Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent le Seigneur 

ne manquent de rien. 


