
L’été, beaucoup d’entre nous partent en vacances. Or, les 
Centres d’Aide aux personnes démunies ferment durant cette 
période estivale. Soyons attentifs à notre prochain, à tous ceux 
qui ont besoin de notre aide ou de notre présence dans leur 
solitude.  
                                                                            Père Christophe  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée !!! 
Inscriptions au catéchisme : Mercredi 13 septembre de 18h à 19h15. 

                           Samedi 16 septembre de 10h à midi. 

Rentrée: mercredi 20 septembre à 18h. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de 
moi ' ». Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain; ce 
serait nouveau ! Mais on est dans un contexte de persécution, 
aussi bien quand Jésus parle, que lorsque Matthieu écrit son 
évangile. Prendre le chemin de Jésus, c'était courir le risque d'être 
incompris de ses parents, de ses amis et de son entourage, et 
d'être même rejeté par eux. Même en dehors d'un contexte de 
persécutions violentes, on sait bien que c'est en famille qu'il est 
souvent le plus difficile de témoigner de sa foi. L'attachement à 
Jésus est plus fondamental encore que les liens du sang. Avons-
nous vraiment conscience de constituer une famille nouvelle 
composée de ceux qui font le choix de suivre Jésus : ''Quiconque 
fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma 
sœur, ma mère''. 
Prendre sa croix ne doit pas être compris dans la résignation. Il 
s'agit de prendre la croix du Christ comme on prend un chemin qui 
conduit à la vraie vie. Suivre le Christ dans sa rencontre avec les 
exclus, le suivre sur le chemin de la non-violence et du refus de la 
haine. Prendre sa croix, c'est porter une bonne nouvelle, car la 
croix du Christ est devenue l'arbre de vie: Christ est ressuscité! Il y 
a un chemin même à travers la mort. Prendre sa croix, c'est la 
planter dans toutes les situations qui paraissent sans issue, c'est la 
planter dans tous les lieux où il n'y a plus d'espérance et de joie de 
vivre. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la souffrance, c'est 
l'amour. Aimer le Christ nous apprend à aimer les autres. Aimer le 
Christ, c'est entendre sans cesse : ''Aimez-vous les uns les autres''. 
Et c’est dans les petites choses du quotidien (accueil, service, 
écoute, partage) que se joue la sincérité de notre témoignage. 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 Juillet 2017 

13ème Dimanche  

du temps ordinaire 
2R4,8-11.14-16a/Ro6,3-4.8-11/Mt10,37-42 

 
 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Cet été !!! Vendredi 21 juillet et 18 août  

18h30-21h Veillée de la Miséricorde Divine,  

messe à 19h15 

 

Horaires été 2017 à St Jacques St Christophe 
(du 3 juillet au 3 septembre inclus)  
 

 Messes   mardi et vendredi à 12h15 

samedi (messe anticipée) 18h30  

dimanche 10h30 

 Mardi 15 Aout messe de l’Assomption messe à 10h30  

(pas de messe anticipée le lundi) 

L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

L’accueil sera assuré à l’église mardi et vendredi de 17h à 19h 



St Luc  (du 15 juillet au 15 aout inclus) Messes : mercredi et jeudi à 12h  

                 Dimanche et le 15 Aout  9h et 11h 



Notre Dame des Foyers  (du 1
er
 juillet au 31 aout) 

Messes : dimanche et le mardi 15 Aout à 11h 

Lundi, Mercredi, jeudi, vendredi, 19h 

 (pas de messe le mardi)       Samedi  12h 

Accueil laïc le mercredi de 17h à 19h 

 

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la grande messe de la rentrée qui 
aura lieu le dimanche 15 octobre 2017. Elle sera précédée d’un petit déjeuner à 
9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac ».Votre présence est importante. 

 

Nous organisons notre prochain pèlerinage paroissial 

qui aura lieu en Pologne du samedi 5 au samedi 12 mai 

2018 (incluant le W.E. de l'Ascension).  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès maintenant le 

signaler au secrétariat (01.40.36.57.89), cela nous aidera 

à estimer le nombre de participants (50 au maximum).  

Le programme, le prix du voyage, les bulletins d'inscription, vous seront 

communiqués très prochainement.  

 

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


Chant d’entrée    Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, 

Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! 

Eveille l’aurore, sois le sel de la terre, 

Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant !  

 

1/  Si dans ta vie une voix t’interpelle, 

N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 

Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains, 

Lève-toi, prophète pour les peuples. 

 

2/ Si en chemin un ami te fait signe, 

Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 

Pain de Dieu qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur, 

Lève-toi, prophète pour les peuples. 

 

3/ Si un matin le silence t’appelle, 

N’entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ? 

Bâtisseur de l’avenir, Dieu a besoin de tes mains, 

Lève-toi, prophète pour les peuples. 

Kyrie   
 

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 ! 

 
Gloire à Dieu    
 
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 88 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 

Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 

tout le jour, à ton nom il danse de joie, 

fier de ton juste pouvoir. 
 

Tu es notre force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 
Prière Universelle   Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 
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   Tu es venu, tu reviendras : Seigneur Jésus, nous t’attendons ! 

Tu étais mort, tu es vivant ! Seigneur Jésus, sois notre vie ! » 
 
Agnus  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 
 

Tu es là présent : livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1/ Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang. 

Tu  nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3/ Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 



 

 

 

 


