
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. 

 

Mardi 19 septembre   18h  Réunion ACI hommes. 

Rentrée du catéchisme  18h mercredi 20 septembre 

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  

1er Octobre   9h-12h Rencontre du catéchuménat 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le passage de l’évangile  de ce dimanche, à la question de Pierre qui 

demande à Jésus : « Lorsque  mon frère commettra des fautes contre moi, 

combien de fois dois-je lui pardonner ?  Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui 

répond : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois mais jusqu’ à soixante dix fois 

sept fois », c’est-à-dire sans mesure, «  du fond du cœur ». 

 Nous- mêmes, dans nos vies, nous connaissons bien, les ravages des 

rancœurs ressassées qui ne font qu’accroître le mal dont il devient de plus en 

plus difficile de sortir si ce n’est en vivant un véritable pardon. 

  La parabole du débiteur impitoyable racontée par Jésus, nous permet de 

comprendre l’exigence  de ce pardon sans mesure, « « du fond du cœur », si 

difficile, même impossible à donner,  parfois. En effet, ne sommes-nous pas, 

à certains jours, comme ce serviteur impitoyable qui n’ a rien compris à la 

bonté dont il vient de profiter et qui  refuse de remettre  à son compagnon 

une somme dérisoire alors que son maître « saisi de compassion », lui a 

remis,  dans sa grande miséricorde, la totalité de son énorme dette. 

Cette parabole met en lumière le sérieux de notre prière dans cette demande 

que nous présentons à Notre Père : « pardonne-nous nos offenses comme 

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Pour pardonner à notre  

frère « du fond de son cœur», il nous faut avoir accueilli sans réserve le 

pardon de Dieu devant qui nous sommes tous des débiteurs insolvables, Lui 

qui  nous a aimés jusqu’à nous avoir donné son Fils. 

Acceptons, au plus profond de nous-mêmes ce texte de saint Paul proposé ce 

dimanche : « Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, 

nous mourons pour le Seigneur ». C’est- à-dire permettons au Seigneur de 

poursuivre sa présence sur terre en lui donnant notre corps, notre âme, notre 

intelligence, notre mémoire, notre volonté, notre cœur. Nous sommes le corps 

du Christ. Nous avons à laisser libre cours dans nos vies à ce que Dieu entend 

vivre en humanité. Or Dieu n’est que pardon, que miséricorde et nous 

sommes donc appelés, nous aussi à être ces hommes et ces femmes de 

pardon, de miséricorde «  du fond du cœur  » auprès de nos frères.  

Dans le Royaume que Jésus annonce au nom de son Père, il n’est pas 

possible de mettre dans la même phrase le mot frère et le mot combien. 

 

Père Francis Corbière 
 

Dimanche 17 septembre 2017 

24ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Sr27,30-28,7/Rm14,7-9/Mtt18,21-35 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

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.  

 

Nous accueillons par le                Timothée ULLMANN  
 

      et Thibault DESTRIEZ 



Chant d’entrée    Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, 

c’est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 

 

1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 

 

3/ Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,  

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

 

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 102  Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits. 

 

Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, 

ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 

ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

Comme le ciel domine la terre, 

fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 

il met loin de nous nos péchés. 

  
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 
 

Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,  

puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous 

 

2/ Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur ! 

 

4/ Près du Seigneur se trouvent le salut et l’abondance de son pardon. 

C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est sans mesure 

 


