
Dimanche 15 janvier  QUETE IMPEREE POUR LES SEMINARISTES, vous pouvez 
envoyer vos dons à : Œuvre des Vocations -15 rue des Ursins - 75004 Paris ou sur 
www.mavocation.org . Un reçu fiscal vous sera adressé. 

15h30  Eveil à la Foi 
Jeudi 19 janvier  10h30 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) 

Vendredi 20 janvier 18h30-21h Veillée de la Miséricorde Divine 

Dimanche 22 janvier Fête de saint Vincent Pallotti, fondateur des Pallottins. Les 
Pères Pallottins invitent les paroissiens à un pot de l'amitié après 
la messe du dimanche. 

Jeudi 26 janvier  19h  Réunion braderie. 
Mercredi 25 janvier  20h  Réunion du CPP (conseil pastoral paroissial) 
Mardi 24 janvier  19h   Assemblée générale de l’Epicerie Solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 L’exposition des crèches dans notre église sera visible jusqu’au 2 février 

 Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 12 février à St Jacques-
St Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes du 
doyenné qui le désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des 
prêtres, au secrétariat ou à l’accueil 

BÉNÉVOLES DE LA PAROISSES réservez le samedi 4 et le dimanche 5 mars 
pour la retraite organisée à Montmorency. Formation, échanges, temps 
convivial, prière. Conférences - thème : « Bénévolat au service du Seigneur » par 
le père Fréderic LANTHONIE, Elisabeth SMADJA et prêtres de notre paroisse. 
Inscriptions pour le week-end ou une journée au Secrétariat. Possibilité de loger 
sur place (maison dans un parc arboré). 

 

 

 

 

 

 

Message du pape François pour la Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié 2017  
 

Les trois lectures de ce 2ème dimanche du temps Ordinaire (A) nous rejoignent 

car elles sont porteuses d’une Bonne Nouvelle. Elles nous révèlent tout l’Amour 

et toute la Considération que le Seigneur nous porte ; elles nous disent que tous 

nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dans l’Évangile, tout particulièrement, 

nous voyons Jésus rejoindre l’humanité blessée par son péché quand Il vient à 

Jean Baptiste, comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du Monde. Si notre 

humanité a tant besoin d’être sauvée, c’est le Christ lui-même qui prend 

l’initiative de venir au secours de tout l’Homme. En ce jour où nous célébrons 

la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, le Saint Père nous invite à la 

dynamique de l’accueil. « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 

accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37 ; cf. Mt 18, 5 ; Lc 9, 48 ; Jn 13, 

20). Par ces mots, les Évangélistes rappellent à la communauté chrétienne un 

enseignement de Jésus qui est, à la fois, enthousiasmant et exigeant. Ces paroles, 

dit le Pape François, tracent en effet la voie sûre qui conduit à Dieu, en partant 

des plus petits et en passant par le Sauveur, dans la dynamique de l’accueil. 

L’accueil est donc une condition nécessaire pour que se concrétise le salut de 

Dieu en nous et pour le monde.  Les migrations, aujourd’hui, ne sont pas un 

phénomène limité à certaines régions de la planète, mais touchent tous les 

continents et prennent toujours plus les dimensions d’une question dramatique 

mondiale. C’est pourquoi, à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du 

Réfugié, le Pape François attire l’attention sur la réalité des migrants mineurs, en 

particulier ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin des 

enfants qui sont trois fois sans défense, parce que mineurs, parce qu’étrangers et 

parce que sans défense. Que la Force et l’Exemple de Jean Baptiste nous aident à 

vivre avec courage le témoignage de l’Évangile, qui nous appelle à reconnaître et 

à accueillir le Seigneur Jésus présent dans les plus petits et les plus vulnérables.   

P. Rodrigue  

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  

Dimanche 15 Janvier 2017 

2
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Is49,3.5-6/Co1,1-3/Jn1,29-34 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Soyez acteurs de votre liturgie! 
Nous vous proposons de participer à la préparation des messes dominicales  
des samedi 28 et dimanche 29 Janvier prochain.  
A cet effet, une réunion de travail se tiendra le Mardi 24 Janvier à 19h00 dans une  
des salles paroissiales, autour d'un partage sur les textes liturgiques du Dimanche 29 
Janvier. Tous les paroissiens y sont conviés 

. 

Nous accueillons par le                           
        

Alicia LEDUC, Kendrick LEDUC 

Liam AMAN 

 
 

 

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


Chant d’entrée :  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer   

les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole 

Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

3 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Pardon   
 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

O Christ, O Christ, prends pitié ( Bis ) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ( Bis ) 

 
 

Gloria  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 39    Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocaustes ni victime, 
alors j’ai dit :  « Voici, je viens. » 

 

Dans le Livre est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 

A la grande assemblée. 
 

Prière universelle  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

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 ENLEVES LE PECHE DU MONDE, PRENDS PITIE DE NOUS 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX. 
 

Agneau de Dieu, 
Tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu, 
Tu rassembles les peuples 
comme les grains sur les collines 
 viennent se fondre au même pain. 

Agneau de Dieu, 
Tu nous as rendus libres 
et Tu nous as donné la vie 
pour mieux nous dire ton amour ! 

 

Après la Communion  
 

1. A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête.(bis) 
Dieu est présent dans un enfant, 
Sa gloire habite notre terre. 
A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête. 

4. Rien ne pourra nous séparer, 
De l'amitié que Dieu nous porte !(bis) 
Par Jésus-Christ, et dans l'Esprit 
Cette assurance est la plus forte. 
Rien ne pourra nous séparer, 
De l'amitié que Dieu nous porte ! 

 
***ANNONCES*** 

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. 
 

ECOLE DE L’EVANGILE (20h-21h30) avec Mme Béatrice de VARINE 

Le thème: "Histoire des relations entre juifs et chrétiens à travers les siècles" 

Jeudi 26 janvier :  Juifs et chrétiens dans l'Empire romain 

    du 1er au 5ème siècle de notre ère 

Jeudi 02 février : Les juifs en Europe dans la chrétienté du Moyen-Age 
 


