
 

du 5 au 20 janvier 2017  Exposition « Voyage en barbarie-l’exode 

d’Erythrée » dans l’église, en partenariat avec 

l’ACAT - Action des Chrétiens pour l’Abolition de 

la Torture. 

Mardi 10 janvier   19h  salle st Christophe : conférence organisée 

avec l’ACAT sur l’accueil des réfugiés et des 

migrants, sur le plan national et dans notre quartier. 
 

Vendredi 13 janvier   19h15 La Projo de l’Aumônerie revient ! Nous 

regarderons le documentaire "La Passeuse des 

Aubrais", avant de partager un dîner-débat avec son 

réalisateur Michaël Prazan (chacun doit apporter un 

plat salé ou sucré). 

Dimanche 15 janvier   15h30 Eveil à la Foi 

Jeudi 19 janvier  10h30 Rencontre du MCR  

(Mouvement Chrétiens des Retraités) 

 

 
 

Dans le cadre de ses vacances 2016, le père Christophe sera absent du 3 au 22 Janvier 

il participera au Congrès Mondial de la Miséricorde à Manille (Philippines) et visitera 

les missionnaires Pallottins de France au Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 

 
 

   C’est un beau message qui nous est transmis à travers la fête de l’Épiphanie. 

   Le premier est que Dieu ouvre son cœur à toute personne humaine quelle que 

soit son origine, sa culture, sa religion Cela nous invite à l’action de grâce dans 

la certitude que Dieu, comme pour les mages, fait signe à tous les hommes de 

bonne volonté. C’est vraiment notre joie et notre espérance  Cela change notre 

regard sur ceux qui ne pensent pas comme nous car ils sont comme nous aimés 

de Dieu et, dans le Christ Jésus, ils sont les membres du même corps que nous. 

   Le second message de cette fête est l’importance qu’il y a, pour chacun de 

nous, à chercher Dieu toute notre vie, et cela malgré les incertitudes, les nuits, les 

obstacles. : nous sommes humains et nous avons à le devenir, nous sommes 

chrétiens et nous avons à  le devenir, nous connaissons Dieu et nous avons sans 

cesse à le découvrir. Les signes qui jalonnent notre recherche de Dieu sont 

parfois clairs, parfois obscurs, parfois absents. Il nous arrive comme les mages 

d’être au sens propre «désorientés», de ne plus savoir quel chemin prendre. C’est 

alors, comme les mages, qu’il convient de ne pas nous décourager mais de 

continuer à chercher même à tâtons. Nous pouvons interroger la Parole de Dieu, 

lumière sur nos pas lorsque nous hésitons sur la route à suivre. Et quelle joie 

quand une petite étoile se met à luire sur notre route ! 
   Comme les mages à la crèche, nous ne pouvons offrir à Dieu que ce que nous 

avons de plus précieux. Et ce que nous avons de plus précieux ce ne sont pas des 

choses, mais notre pauvre capacité à aimer un peu comme lui. Chaque fois que 

nous nous efforçons d’apporter un peu d’amour, de respect pour tout homme 

reconnu dans sa dignité, d’attention, de compassion, de miséricorde à ceux qui 

nous entourent, c’est le plus beau cadeau que nous pouvons faire à Dieu.  

Enfin un dernier message, c’est que toute rencontre avec le Christ nous change. 

Si les mages sont repartis par un « autre » chemin, c’est pour signifier que la 

rencontre de Jésus change toujours quelque chose dans notre vie. N’est-ce pas le 

sens du beau mot :«conversion», changer d’orientation, prendre un nouveau 

départ, se tourner vers la seule étoile qui nous montre le chemin, cette étoile 

qu’est la venue dans notre monde de Jésus, notre frère et vrai fils de Dieu. 

Père Francis Corbière 

L’exposition des crèches dans notre église St Jacques St Christophe sera 

visible jusqu’au 2 février 

 

Samedi 7 Janvier 2017 

Epiphanie du Seigneur 
Is60,1-6/Ep3,2-3a.5-6/Mt2,1-12 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Pour notre Grande Braderie de St Jacques St Christophe 

qui aura lieu les 29 et 30 Avril 2017 
  

Vous pouvez d’ores et déjà nous apporter des objets divers, des livres, des 

jeux, des vêtements au secrétariat (*). Important : vous ne pourrez déposer 

vos dons à l’accueil qu’à compter du 1
er

 mars 2017.  

(*) au 3 place de Joinville. Ouverture du secrétariat le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 18h  

Nous prions pour nos défunts :   

Mme Suzanne AUVRAY 

M. CORREAS 

Mme Marthe BELLAMY 

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


Chant d’entrée :  Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 

 

1-Venez à lui, La lumière des Nations 

Quittez la nuit Pour le jour dans sa maison! 

Formez le peuple du partage, 

L'Eglise aux mille visages! 

 

3-Il est venu, Le Seigneur Emmanuel. 

Qui donc l'a vu. Sous l'étoile de Noël? 

Sa gloire habite notre terre, 

Lumière au cœur des ténèbres. 

 

Pardon  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria  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 71   Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant  toi. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice : 

qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents, 

les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il  aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 
 

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 qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.  
  
 
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  
    Lumiere des hommes, nous marchons vers toi 

Fils de Dieu, tu nous sauveras 
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur,  
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 

Tu les nourris de ta Parole. 
Toi le pain de tes invités. 

 
 


