
Dimanche 6 novembre  15h30  Eveil à la Foi 

Mardi 8 novembre   17h30 réunion ACI du groupe hommes. 

Vendredi 11 novembre   18h30 à Notre Dame des Foyers rencontre des 

confirmands et leurs parents avec Mgr Denis Jachiet. 

Les samedis 12 et 19 novembre à partir de 14h à l’aumônerie : les jeunes de 

l’aumônerie sont invités aux « ateliers de Noël », pour fabriquer des objets qui seront 

vendus au marché de Noël des 17 et 18 décembre, afin de financer les retraites et 

week-ends de l’année 2017 ! 

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

Jeudi 17 novembre   10h30  Rencontre du MCR 

Vendredi 18 novembre   18h30 – 21h Veillée de prière de la Miséricorde  

(Prochaine date le 16/12) 

Dimanche 20 novembre  11h Confirmation à N.D des Foyers avec Mgr JACHIET 

Jeudi 24 novembre   20h à 21h30 Les soirées avec Elisabeth SMADJA 

"Apprends-nous à prier?", l'oraison 

Mardi 29 novembre  19h30  2
nd

 Réunion autour des migrants pour la 
mise en œuvre de ce qui a été envisagé le 17/10 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  
 
 

Beaucoup de gens aujourd’hui, même parmi les chrétiens, ne croient pas 

à la résurrection. Pour certains, la mort est la fin de tout et la 

résurrection n’est que la réponse au refus de mourir et le reflet d’une 

ignorance persistante qui s’oppose à la réalité scientifique. D’autres, 

même parmi les chrétiens, croient à la réincarnation, c’est-à-dire à des 

vies successives qui permettent aux âmes de se purifier, en empruntant 

des corps successifs, jusqu’à la divination. Croyez-vous à la résurrection 

des morts ?  

Si oui, en quoi cela transforme-t-il votre vie ? 

 

Dans l'Evangile de ce dimanche Jésus a levé le voile sur la condition des 

ressuscités. Le monde à venir est autre, on ne peut l’imaginer à partir de 

celui-ci.  Ressusciter ce n’est pas se retrouver comme avant, c’est se 

retrouver ailleurs. Ce n’est pas devenir autre, c’est devenir autrement. 

La Résurrection est sûrement un plus par rapport à ce qu’on vit ici et 

maintenant, et l’important n’est pas de savoir, mais de croire et 

d’espérer.  

Un jour, nous serons transformés comme il l’a été le jour de Pâques.  

Nos cœurs si tièdes, seront-ils jugés dignes d’avoir part au monde à 

venir et à la résurrection ? Nous n’entrons pas au ciel comme dans un 

moulin et la résurrection a des implications pour notre existence 

aujourd’hui. Faisons confiance à Jésus qui, lui-même, fait confiance à 

Dieu. À nous de faire comme Zachée qui la semaine dernière a vu le 

salut entrer chez lui dans le concret de son existence.  Notre humanité 

est blessée par les injustices, l’oppression, les guerres. Nous devons 

donc travailler à rétablir la justice et à restaurer la paix, pour que la 

Résurrection éclate au grand jour. Pour y arriver, il nous faut reconnaître 

nos torts et les réparer, nos erreurs et les pardonner. Sans cela, la 

Résurrection ne peut être complètement réalisée. 

La résurrection nous concerne dès aujourd’hui. Il  faut nous y préparer. 

Puisque nous ressusciterons tous, les relations que nous créons 

aujourd’hui entre nous préparent notre éternité.  

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 6 Novembre 2016 

32ème  dimanche du temps ordinaire 
2M7,1-2.9-14/2Th2,16-3,5/Lc20,27-38 

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. 

Livraison de votre sapin de noël (un Nordmann ***** à épines persistantes avec son 

pied de sapin) par les jeunes de l’aumônerie 

Pour aider les jeunes de notre aumônerie et celle de Saint Luc à organiser les 

rassemblements 2016-2017, n’hésitez pas à commander votre sapin de Noël. 

Prenez très rapidement un bon de commande à l’entrée de l’église et déposez-le 

avec votre paiement au plus tard le 25 novembre à l’aumônerie (le vendredi à 

partir de 18h), au secrétariat, à l’accueil ou pendant une messe.    Un grand merci ! 

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


Chant d’entrée   
 

1. Prenons la main Que Dieu nous tend  Voici le temps 
Le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort    Un jour du temps  Voici le temps 
Le temps de rendre grâce  à notre Père. 
L'unique Esprit  Bénit le temps  Prenons le temps 
Le temps de vivre en grâce  avec nos frères 

 
2. Prenons la paix  Qui vient de Dieu.  Voici le temps 

Le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort Pour notre vie  Voici le temps 
Le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là Le feu a pris  Prenons le temps 
le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
3. Prenons les mots Que dit l'Amour  Voici le temps 

le temps où Dieu fait grâce à notre terre 
Jésus est mort Le livre est lu  Voici le temps 
Le temps de rendre grâce à notre Père 
Un même Esprit Nous parle au cœur  Prenons le temps 
Le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Pardon  Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 
Gloire à Dieu   
 

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 16 Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 

Seigneur, écoute la justice ! 

Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 

tu m’éprouves, sans rien trouver. 

 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 

jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 

écoute-moi, entends ce que je dis. 

 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 

à  l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 

au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

Prière universelle Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-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   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  

  

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       

 

1/ Qui mange le pain venu du ciel s’éveillera en terre nouvelle,  

dans la lumière il se lèvera à la rencontre du Seigneur (bis) 

 

2/  Qui boit à la coupe du salut y puisera la sève nouvelle, 

Joie pour le monde, il exultera de la présence du Seigneur (bis) 


