
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. 

 

Les Rencontres du Jeudi 
Jeudi 19 octobre 20h-21h15 « Prier avec Sainte Thérèse » d'Avila , par le 

Père Pierre LOCHET    

→ Rentrée de l’aumônerie Vous pouvez toujours vous inscrire, le vendredi : 
Pour les collégiens à 18h   /  Pour les lycéens à 19h15. 

Dimanche 1
er
 Octobre  - Reprise de l'explication de l'évangile aux enfants 

pendant l'Homélie, activité animée par le groupe 18/35 ans. 
- Reprise des réunions du groupe 18/35 ans  
9h-12h30 Rencontre du catéchuménat 

    15h30      Eveil à la Foi 

Mardi 3 octobre  18h30 Réunion du CPAE 

Samedi 7 octobre  Notre évêque ordonnera dix diacres permanents pour le 
service du diocèse de Paris. 
FORCE 19 : une journée d’accrobranche au Parc 
Aventure Floreval 

Nuit du 7 au 8 octobre -    Salle St Christophe 20h30 à 5h00  - 22
ème

 Veillée de la 
Miséricorde, 22h30  messe suivie de l’adoration, du 
rosaire… Prenez le tract ! 

- Dans l’église   21h à 1h – Dans le cadre de la « Nuit 
Blanche » organisée par la Mairie de Paris : « Au-delà 
du moi », performance de Maya CHERFAN. 

Samedi 14 octobre  9h à 17h Rassemblement Régional de l’ACAT 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La parole de Jésus, aujourd’hui, est particulièrement forte. En 

même temps un peu vexante, pourrait-on dire. ‘’Les publicains et 

les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu’’. 

Pourtant, cette phrase ne devrait pas nous étonner. Il suffit 

d’ouvrir l’Evangile pour constater que Jésus est souvent entouré 

de gens ‘’peu recommandables’’, mais qui accueillent sa parole 

et se mettent généreusement à sa suite. 

      Tout au long de l’Evangile, nous assistons à des conversions: 

les plus célèbres sont Zachée, Marie-Madeleine, mais il y a aussi 

l’auteur de l’évangile de ce jour, Matthieu, qui était assis à sa 

table de publicains -collaborateur des romains- au moment où 

Jésus l’a appelé. 

      Pour Jésus, les étiquettes sont souvent trompeuses. La petite 

parabole qu’il nous raconte l’illustre parfaitement : on peut dire 

oui et ne pas aller à la vigne, dire non et y aller. Il ne faut 

jamais faire un arrêt sur image. Ce qui compte, aux yeux de 

Dieu, c’est l’histoire de notre liberté qui peut toujours se 

convertir, se reprendre et choisir le bon chemin. L’appel à aller 

travailler à la vigne du Royaume est un appel à l’amour, à 

mettre l’amour au monde. 

      Accepter de changer, se convertir, c’est ne faire qu’un avec 

le Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens nous invite à 

nous comporter comme le Christ. Porter le nom du Christ, c’est 

se réconforter les uns les autres, c’est s’encourager dans l’amour, 

c’est rechercher l’unité. 

      Chacun de nous est un membre du corps du Christ, chacun de 

nous, quelle que soit sa situation, est rempli de l’Esprit de Dieu, c'est-

à-dire d’une capacité d’amour infinie. Cette année, cette capacité 

d’amour, comment allons-nous la faire davantage fructifier ? Ne 

l’oublions pas, ‘’s’il me manque l’amour, je ne suis rien’’. 

 

Dimanche 1
er

 Octobre 2017 

26ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Ez18,25-28/Ph2,1-11/Mt21,28-32 

 
 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Venez nombreux à notre Braderie de vêtements d’hiver  

à St Jacques St Christophe 

les samedi et dimanche 21 et 22 octobre 2017  

de 10h à 18h 

 
 

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) 

 

 

Nous prions pour nos défunts :    
                    Mme Isabelle BREVER 

 

 

 

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


Chant d’entrée    Seigneur et maitre de la vigne,  

fais nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante église fidèle au chant de ton amour ! 

 

1/Tu nous envoies dans ton domaine,  

Au petit jour ou vers le soir, 

Et nous partons le cœur joyeux. 

Quel ouvrier n’aurait l’espoir 

De t’offrir son labeur et sa peine ? 

2/Viendra le temps où le salaire 

Sera donné comme tu veux, 

En commençant par les derniers. 

Garderons-nous le cœur joyeux 

En voyant le bonheur de nos frères ? 

 

Kyrie   

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) 

 
Gloire à Dieu    
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse ! 

 

1. Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour 

Et voici l'homme, l'homme vivant, reflet de ton visage. 

 

2. Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps 

Et voici l'homme, l'homme levé, arraché aux ténèbres. 

 

3. Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d'autres désirs 

Et voici l'homme, l'homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 

Psaume  24 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 

  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 
Prière Universelle  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
 
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 prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix. 

 
Après la communion 
  
 

1. Pour que l'homme soit un fils à son image 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit 

Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui. 

Son amour nous voyait libres comme lui.  

 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami 

L'humble serviteur a la plus belle place 

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.  

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.  
 
 


