
 
Mardi 31 janvier  18h  réunion ACI hommes. 

 L’exposition des crèches dans notre église se terminera le 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 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. 

 

 

 

 

 

Mercredi 1
er
 février  18h30 à Saint Luc : réunion des animateurs de l’aumônerie 

pour la préparation de la retraite de confirmation. 

Mardi 7 février   19h  réunion braderie. 

Dimanche 12 février  QUETE POUR LES AUMONERIE D’HOPITAUX 

   10h30 Sacrement des malades 

Jeudi 16 Février 10h30 Rencontre du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) 

Vendredi 17 février 18h30 – 21h Veillée de la Miséricorde 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BEATITUDES : PROMESSE DU VERITABLE BONHEUR 

 

L’Evangile de ce dimanche nous présente Jésus qui fait en 

quelque sorte son discours programme. Son célèbre sermon sur la 

montagne rassemble et récapitule l’essentiel de tout son message 

évangélique et les béatitudes en sont le prologue. Cette Bonne Nouvelle 

de l’Evangile parait contradictoire, contraignante ; or le message du 

Christ commence par une annonce du Bonheur et c’est à juste titre 

qu’on l’appelle Bonne Nouvelle. Il n’a rien d’un paradoxe, mais tout 

d’un chemin de Bonheur. 

Cependant, le Bonheur dont il est question dans ces béatitudes, ne 

correspond pas à la vision du bonheur véhiculée et étalée dans toutes les 

formes de propagandes modernes caractérisées par l’absence de 

souffrances et de problèmes. Le Bonheur des Béatitudes de ce 

dimanche est tout d’abord à la manière de Jésus. Ensuite, comme une 

forme de certitude que l’homme est bénéficiaire de la présence 

amoureuse de Dieu. Et enfin, comme une promesse que l’Homme est 

pleinement comblé. Ce Bonheur est une véritable joie fondée sur la 

foi. La foi en l’accompagnement bienveillant de Dieu. En disant 

« Heureux », le Christ constate et proclame le Bonheur de la personne 

que la béatitude décrit. 

En effet, au cœur de la vie de Jésus et au cœur de son message et de 

ses gestes, il y a l’Homme. Pour Jésus, le Bonheur de la personne humaine 

passe avant tout, même avant la loi et les institutions. Car la personne 

humaine est créée à l’image de Dieu, donc sacrée. Les Béatitudes 

supposent dans ce sens un appel à se mettre dans les dispositions 

nécessaires pour bénéficier des dons et des promesses du Seigneur. Les 

destinataires des béatitudes sont heureux parce qu’ils se laissent 

transformer intérieurement par les valeurs du royaume de Dieu. Avec ces 

Béatitudes, le Christ veut aujourd’hui nous assurer de la présence et de la 

promesse de Dieu dans les réalités que nous vivons. C'est la Bonne 

Nouvelle, qui ne peut être reçue « que dans la joie ». Alors frères et sœurs, 

soyons partout les témoins de cette promesse du véritable bonheur. 

 

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 29 Janvier 2017 

4
ème

 dimanche du temps ordinaire 
So2,3 ;3,12-13/1Co1,26-31/Mtt5,1-12a 

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

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


Chant d’entrée :    Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit  

Fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l’esprit 

Met à l’œuvre, aujourd’hui des énergies nouvelles. 
 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux:  ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !  
Voyez les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 
2. Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !   

Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône!  
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 

 

Pardon   

O Seigneur, Toi qui sais pardonner    Seigneur prends pitié  (3 Fois) 
De tous tes frères ici rassemblés  O christ prends pitié   (3 Fois) 
O Seigneur, Toi le juste des justes    Seigneur prends pitié  (3 fois) 

 
Gloria    Gloire à Dieu, 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 145  Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 

 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 

aux affamés il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

 

 

 

Le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin. 

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

 

 

Prière universelle  Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur, nous te prions. 

 

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 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  

1.  Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. (bis) 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres. 

4.  Mendiant de Toi, je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main la perle d’un amour, (bis) 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. 

Chant à Marie 

 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

    prophète de celui qui a pris corps en toi, 

    La parole a surgi, tu es sa résonance 

    Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 


