
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Participer à la sainteté de Dieu 

  
     Le premier novembre, la fête de tous les saints est trop souvent  

assimilée à la fête des morts. Mais, au contraire, la « Tous-saints » 

est la fête des vivants ! Et des vivants heureux. En ce jour, l’Eglise 

célèbre et unit dans sa prière, la foule innombrable de ceux et de 

celles qui ont été amis de Jésus, témoins  vivants et lumineux du 

Christ ressuscité. Fidèles à l’Evangile, s’efforçant de se convertir 

et de vivre les béatitudes : humbles et confiants devant Dieu, doux 

avec les hommes, à l’exemple même de Jésus, affamés de justice, 

capables de pardonner et de faire « œuvre de miséricorde », 

artisans de réconciliation, persévérants dans l’annonce de la 

Bonne nouvelle…… , ils se sont mis au service des hommes et 

des femmes de leur temps. 

     En faisant mémoire de tous les saints, ne nous décourageons 

pas en pensant que la sainteté est le fait seulement de quelque 

personnes exceptionnelles. L’Eglise nous rappelle, à nous qui 

avons choisi de mettre nos pas dans ceux du Christ, que, nous 

aussi, nous sommes appelés à la sainteté, par des chemins, certes 

divers, mais toujours accessibles 

    Que cette fête de la Toussaint, nous dise l’espérance de Dieu 

pour nous, la confiance de Dieu qu’une sainteté cachée, modeste 

mais réelle est à notre portée. 

Et puissions-nous être, aujourd’hui, le signe de la présence 

agissante et miséricordieuse  de l’Esprit Saint parmi les hommes !     

    Avec tous les saints, rendons grâce à Dieu. 
 

                                         ( D’après le missel des dimanches 2016 ) 
 

Mardi 1
er

  Novembre 2016 

Fête de la Toussaint 
Ap7,2-4.9-14/1Jn3,1-3/Mt5,1-12a 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 
www.sjsc.fr 

 

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" 

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. 

http://maurice.fourmond.over-blog.com/2014/11/participer-a-la-saintete-de-dieu.html
mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  
 

Aujourd’hui, c’est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu 

Avançons dans l’allégresse, acclamons le Roi des cieux 

 

1/ Tous les saints de notre Eglise rendent gloire au Dieu Vivant : 

leurs louanges, leurs musiques portent jusqu’à lui nos chants 

 

2/L’univers exulte et danse en l’honneur du Dieu Très-Haut, 

quand il voit la foule immense prosternée devant l’Agneau. 

 

3/ Tous les peuples sur la terre sont conduits par sa beauté. 

La victoire du calvaire les attire vers sa paix. 
 
Pardon    Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 
Gloire à Dieu  Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre 
 

1.  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

2.  Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

3.  Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

Psaume 23 Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

Prière universelle Lumière des hommes, nous marchons vers toi,  

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

 
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, 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. 

 
Après la Communion 
 

Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu 

Heureux, bienheureux qui la garde dans son coeur 

 

1/ Heureux ceux qui ont une âme de pauvre 

Car le royaume des cieux est à eux ; 

Heureux les doux, 

Car ils possèderont la terre. 

 

2/ Heureux les affligés, 

Car ils seront  consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 

Car ils seront rassasiés. 

 

3/ Heureux  les miséricordieux  

car ils obtiendront miséricorde 

Heureux les cœurs purs  

Car ils verront Dieu 


