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

Père Pierre LOCHET    

Novembre (jeudi à préciser) 20h-21h15  « Histoire et rites de l'Eglise 

Apostolique Arménienne », par le Père Avédis Balekian 

Jeudi 18 janvier 20h-21h15  « La place de la musique dans la liturgie », par 

Guy Didier, organiste à l'église St Jacques St Christophe 

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. 

 

 

 

Vendredi 15 septembre  18h – 21h Veillée de prière, messe à 19h15  

Samedi 16 septembre 18h30 messe présidée par le père Bernard QUERUEL à 
l’intention de M. Pedro PARRAGA RAMOS décédé le 28/08/17 

Vendredi 22 septembre   18h  Rentrée de l’aumônerie: rendez-vous à 
l’aumônerie en présence des parents. Inscriptions et réinscriptions autour d’un goûter 

18h30 Réunion des parents (présentation de l’année à venir, dates à retenir 
19h30 Célébration – temps de prière pour lancer cette nouvelle année 

Du 25 au 28 septembre les prêtres du doyenné  (St Jacques-St Christophe,  St Luc et 
Notre Dame des Foyers) seront en session.  

Jeudi 28 septembre      20h  Réunion du CPP et CPAE 

1
er
 Octobre   9h-12h Rencontre du catéchuménat 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus-Christ, Toi qui fus obéissant jusqu’à la mort pour le salut des 

âmes, Toi qui as dit à tes apôtres : « Priez le Maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers à sa moisson », aide-nous, nous T’en prions, à réciter cette 

prière avec les sentiments que Tu avais quand Tu l’adressas à Ton Père :  
 

Christ, Sauveur des hommes 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ, Espoir et salut de tous les hommes 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ, Seigneur et Maître de tous les hommes  

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ, Voie et Vérité de tous les hommes 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ, Messager de l’Evangile au monde entier  

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ, qui de tes Apôtres, as fait des pêchers d’hommes  

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ qui a voulu que tes disciples soient la lumière du monde 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ qui a envoyé dans tes vignes les ouvriers de la onzième heure 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ qui envoyait tes disciples où Tu devais te rendre 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ qui les as envoyés annoncer l’Evangile au monde entier 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ qui fis de ta Mère Immaculée la Reine des Apôtres 

Envoie des ouvriers à ta moisson 

Christ, par le mystère sacré de la rédemption du monde,  

Et par l’intercession de la Vierge Marie et de tous les Saints,  

nous T’en prions : Donne le salut à tes serviteurs, et fais connaître Ton nom 

dans le monde entier. Amen. 
 

(Prière de Saint Vincent Pallotti pour les vocations) 





Nous prions pour le père Yvon qui ce dimanche célèbre sa 1ère messe 

Dimanche 10 septembre 2017 

23ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Ez33,7-9/Rm13,8-10/Mt18,15-20 

 
 

 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

Inscriptions au catéchisme : Mercredi 13 septembre de 18h à 19h15. 

                           Samedi 16 septembre de 10h à midi. 

Rentrée: mercredi 20 septembre à 18h. 

FORCE 19 : une journée d’accrobranche au Parc Aventure Floreval (91680) pour 
fêter la rentrée des aumôneries de st Jacques-st Christophe et de st Luc le samedi 7 
octobre 2017  « Ensemble, c’est mieux ! » Collégiens et lycéens : inscrivez-vous vite ! 
Prenez un bulletin d’inscription à l’entrée de l’église ou à l’aumônerie et déposez-le à 
l’accueil, au secrétariat ou, le vendredi 22 septembre, à l’aumônerie. 

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    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. 

 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

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 94   Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur 

 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 
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, Donne-nous la paix 

 
Après la communion 

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, 

Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, 

Alléluia ! 

4. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi, 

Accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir. 

9. C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis ; 

Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit. 

11. Les hommes connaîtront sur ton visage, ô Christ, 

L'amour du Dieu vivant, la gloire du Seigneur ! 

 


