
 
 
 
 
 
 

Du 18 au 25 janvier semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 

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. 

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

Jeudi 26 janvier  19h  Réunion braderie. 

Vendredi 27 Janvier 20h30 Jeudi je prie, entrez par le 8 place de Bitche (portail vert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 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. Une réunion de préparation à ce sacrement se tiendra le jeudi 9 février à 
15h00 à St jacques St Christophe. 

BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE 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). 

 

 

 

 

« Viens à ma suite ! » 
 

L’Eglise nous fait entendre aujourd’hui les débuts du ministère de 

Jésus, dans ce lieu appelé « Galilée des nations, » parce qu’elle est influencée 

et contaminée par le monde païen.  C’est l’ouverture de l’Alliance à toutes les 

nations !  « Convertissez-vous, le Royaume des cieux est tout proche ». Ce 

que le Christ proclame, c’est la nécessité où se trouvent ses auditeurs de 

réviser de fond en comble leur manière de vivre. Désormais, par Jésus, Dieu 

vient habiter le monde. C’est alors vers le Christ qu’il faut nous tourner, nous 

retourner pour manifester notre conversion à Dieu.  Et cette Bonne Nouvelle 

de l’Evangile est pour tous !  

Alors Jésus ne peut rester seul à proclamer cette Bonne Nouvelle ! 

« Venez à ma suite, et je ferai de vous des pécheurs d’homme ». Cette parole 

de Jésus, comme pour les hommes au bord du lac, elle fait de nous des 

disciples. Nous sommes tous appelés, tels que nous sommes. Comme les 

premiers disciples, le Seigneur ne nous appelle pas parce que nous sommes 

capables, mais Il nous rend capables ! 

Ce n’est pas la grandeur des œuvres qui est demandée, c’est 

l’authenticité de nos vies. Que l’on soit appelé à peu ou à beaucoup, dans 

l’Eglise nous sommes tous invités à être pleinement présents à ce que nous 

faisons. Et par ce que nous faisons, que ce soit modeste ou grandiose aux 

yeux des hommes, c’est la même œuvre de Dieu qui s’accomplit, à savoir : le 

salut du monde.  Chacun à notre place nous pouvons œuvrer à un peu plus de 

paix, un peu plus de justice, un peu plus de joie autour de nous. Et comme 

toutes ces œuvres seraient décuplées si nous vivions notre foi dans l’unité de 

notre appartenance au Christ, au lieu de maintenir si fort nos divisions : 

l’amour du Christ nous presse. Ayons à cœur ce souci d’unité qui hantait le 

Christ, afin que ce soit le Christ qui transparaisse vraiment à travers la vie de 

tous ceux qui se réclament de Lui, quels que soient les chemins qui les ont 

conduit. C’est l’appel au nous lance l’apôtre Saint Paul à l’occasion de cette 

prière de l’unité des chrétiens. 

Père Francis Corbière  

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  

Soyez acteurs de votre liturgie! 
Nous vous proposons de participer à la préparation des messes dominicales  
des samedi 28 et dimanche 29 Janvier.  
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 

. 

Dimanche 22 Janvier 2017 

3
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Is8,23b-9,3/Co1,10-13.17/Mt4,12-23 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

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 
 

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


Chant d’entrée :     
 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

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 ! 

 

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 26     Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

Le Seigneur est ma lumière 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 

de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  

devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

 

 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur, 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

 

Prière universelle  Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

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, Donne-nous la paix 

 
Après la Communion  
 

1/ Je n’ai d’autre désir  que de t’appartenir,  

être à Toi pour toujours et livré à l’amour. 

Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir. 
 

2/ Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour 

Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. 

Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour. 
 

4/ Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom 

Mon bonheur est de vivre O Jésus pour Te suivre. 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de Ton Nom. 

 

Chant à Marie 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

    Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 


