
 

 
 

Ce dimanche, la quête sera en partie reversée au SECOURS CATHOLIQUE 

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 

Mardi 29 novembre  19h30  2
nd

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Décembre     Samedi 10 décembre 20h Concert de l’Avent 

Mercredi  14 décembre 15h-18h Goûter des anciens 

 

    
 

  
 
 

 

 
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, l’Eglise fête 
le Christ Roi de l’univers. Le pape François va fermer 
aujourd’hui la Porte sainte à Rome pour clore l’année de 
la miséricorde. En cette fête du Christ Roi de l'univers, le 
pape nous invite à mettre le Christ au centre de notre vie : 
 
Le Christ est le centre de l’histoire de l’humanité, et aussi 
le centre de l’histoire de tout homme. C’est à lui que nous pouvons 
rapporter les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses dont 
notre vie est tissée. Lorsque Jésus est au centre, même les moments les 
plus sombres de notre existence s’éclairent, et il nous donne l’espérance, 
comme cela arrive au bon larron dans l’Évangile d’aujourd’hui. 
 
Tandis que tous les autres s’adressent à Jésus avec mépris – “ Si tu es le 
Christ, le Roi Messie, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !” – cet 
homme, qui a commis des erreurs dans sa vie, à la fin, repenti, s’agrippe à 
Jésus crucifié en implorant : « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans 
ton Royaume » (Lc 23, 42). Et Jésus lui promet : « Aujourd’hui, avec moi, 
tu seras dans le Paradis » : son Royaume. Jésus prononce seulement la 
parole du pardon, non celle de la condamnation ; et quand l’homme trouve 
le courage de demander ce pardon, le Seigneur ne laisse jamais tomber 
une telle demande. Aujourd’hui, nous pouvons tous penser à notre histoire, 
à notre cheminement. Chacun de nous a son histoire ; chacun de nous a 
aussi ses erreurs, ses péchés, ses moments heureux et ses moments 
sombres. Cela fera du bien, au cours de ce dimanche, de penser à notre 
histoire, et regarder Jésus, et de tout cœur lui répéter de nombreuses fois, 
mais avec le cœur, en silence, chacun de nous : “Souviens-toi de moi, 
Seigneur, maintenant que tu es dans ton Royaume ! Jésus, souviens-toi de 
moi, parce que je veux devenir bon, je veux devenir bon, mais je n’ai pas la 
force, je ne peux pas : je suis pécheur, je suis pécheresse. Mais souviens-
toi de moi, Jésus. Tu peux te souvenir de moi, parce que tu es au centre, tu 
es justement dans ton Royaume !”. Que c’est beau ! Faisons-le tous 
aujourd’hui, chacun dans son cœur, de nombreuses fois. “Souviens-toi de 
moi, Seigneur, toi qui es au centre, toi qui es dans ton Royaume!”. 
 

Pape François 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

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

www.sjsc.fr 

 

Dimanche 20 Novembre 2016 

Fête du Christ Roi de l’univers 
Sa5,1-3/1Co1,12-20/Lc23,35-43 

Les missels 2017 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 Nov (1er Dimanche de l'Avent). Tous les paroissiens y sont conviés 

. 

Denier du Culte :  Donnez avant la Saint-Sylvestre ! 
 

Plus que quelques semaines pour bénéficier de la déduction fiscale de 66% en 

2016, et nous aider à boucler notre budget. MERCI PAR AVANCE 

Conseil Economique 

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 ! 

 

5/ Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 

 

Pardon   
 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 

 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 
Gloire à Dieu  Gloire a 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 121  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un. 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 

 
Prière universelle Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

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 Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous  
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
  

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 
 
Chant après la communion       Il est l’Agneau et le Pasteur,  

il est le Roi, le Serviteur ! 
 
1/Le Seigneur est mon berger ; 
Je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
Il me fait reposer 

5/ Grâce et bonheur m’accompagnent  
Tous les jours de ma vie ; 
J’habiterai la maison du Seigneur 
 Pour la durée de mes jours. 

 

***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). 

Vous pouvez aussi apporter vos dons (sucre, farine, thon etc...) à 

l'église au début de la messe de dimanche prochain -les jeunes de la 

paroisse vous y accueilleront ( donner nous fait du bien ) 


