
 

 

 

Samedi 19 novembre  13h installation à Notre Dame des Foyers par des 

animateurs des aumôneries de st Jacques-st Christophe, st Luc et Notre Dame des 

Foyers de la grande fresque créée avec les confirmands. 

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 

Mardi 22 novembre 20h Réunion de préparation de l’Hiver Solidaire 

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

"Apprends-nous à prier?", l'oraison 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  
 
 

Persévérez  pour obtenir  la  vie 
 

Nous approchons de la fin de l'année liturgique. L’Eglise nous 

demande de méditer sur la fin ultime de nos vies et du monde. Il est, en effet, 

une attitude insensée qui consisterait à vivre au jour le jour, sans jamais se 

donner la peine de rechercher si nos vies ont un sens, marchant alors comme 

une mouche qui se cogne à une vitre…… 

Or face à ce monde avec ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses 

angoisses, à toutes les grandes précarités que connaissent tant d’hommes mais 

aussi à ces guerres et ces violences, à toutes ces crises que traverse notre 

humanité, Jésus suggère quatre attitudes d’hommes debout : 

- « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer… » 

- « Ne soyez pas terrifiés… » 

- « Par votre persévérance, vous obtiendrez la vie… » 

- «  L’opposition à l’Evangile sera pour vous l’occasion de 

rendre témoignage… » 

En attendant que le Christ revienne nous ne devons pas oublier que le 

monde nous a été confié. Jésus nous demandera des comptes : "Qu'as-tu fait de ce 

que je t'avais remis ?" Si certains paressent en disant que ce qu'ils ont leur suffit 

bien, qu'ils n'oublient pas qu'il n'y a pas que le travail de la terre : il y a aussi toutes 

les relations humaines à faire évoluer, un travail qui réclame toute notre énergie. 
Comme nous le rappelle les évêques de France dans un texte 

récent  Dans un monde qui change retrouver le sens du politique : « Chacun a 

son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir de notre société. Cela 

demandera toujours courage et audace. Nous pensons que les vraies solutions 

aux problèmes de notre époque ne viendront pas d’abord de l’économie et de 

la finance, si importantes soient-elles, ni des postures ou gesticulations de 

quelques-uns. Elles viendront de cette écoute personnelle et collective des 

besoins profonds de l’homme. Et de l’engagement de tous ».  

L’espérance chrétienne n’est pas une vertu démobilisatrice, bien au contraire. 

Elle nous pousse à travailler aujourd’hui au service des autres et au service de 

l’évangile. en prenant au sérieux  nos responsabilités, aussi minimes soient-

elles  et notre tâche quotidienne. 

Père Francis Corbière 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 13 Novembre 2016 

33ème  dimanche du temps ordinaire 
Ml3,19-20a/2Th3,7-12/Lc21,5-19 

Les missels 2016 sont arrivés au prix de 9€. 
Vous pouvez les avoir à l’accueil 

       

 

 

Petits et grands, vous êtes tous 
invités à venir participer aux 
Ateliers créatifs de l’Avent de 
10h à 16h à la paroisse St 
Jacques St Christophe au 3 

place de Joinville, les 26/11, 03/12, 
10/12 afin de préparer les 
décorations de Noël. Nous comptons 
sur votre présence. Venez nombreux !! 

Père Christophe  
(Apporter une paire de ciseaux si possible.) 
     

 

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 St 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 ! 

Soyez acteurs de votre liturgie! 
Nous vous proposons de participer à la préparation des messes dominicales  

des samedi 26 et dimanche 27 Novembre prochain.  

A cet effet, une réunion de travail se tiendra le Mercredi 23 Novembre à 19h00 

dans une des salles paroissiales, autour d'un partage sur les textes liturgiques du 

Dimanche 27 Novembre (1er Dimanche de l'Avent).  

 Tous les paroissiens y sont conviés. 

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


Chant d’entrée   Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœur  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

 

3/ Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de lui. 

 

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 97  Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que  résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie 

 
Acclamez le Seigneur, car il vient  
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice,  
et les peuples avec droiture ! 

 

Prière universelle Dieu très bon, écoute nos appels 
 

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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

 Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 

  

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       

 

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) 

 

3/ Qui porte en sa chair le corps du christ proclamera la Bonne Nouvelle, 

Sur son visage se révélera la ressemblance du Seigneur. (bis) 

 

 

 

***ANNONCES*** 
 

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. 
 


