
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. 

 

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

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 17 20h     Réunion du CPP  
   20h30     Venez prier avec nous au « Jeudi je prie » 

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      Réunion du CPAE 

Du 7 au 8 octobre   20h30 à 5h00  22
ème

 Veillée de la Miséricorde  
22h30 messe suivie de l’adoration, du rosaire…  

Prenez le tract ! 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Les derniers seront les premiers,  

et les premiers seront les derniers » 
 

Bien aimés de Dieu, la parabole des ouvriers de la dernière heure de ce 25è 

Dimanche du Temps Ordinaire A est très célèbre. A force de l’employer, il 

arrive parfois qu’on la critique, en la jugeant uniquement au plan humain de 

la justice sociale ou de l’économie. A ce point de vu là, l’attitude du maître 

est pour le moins étonnante et même inhabituelle. J’en suis sûr, un employeur 

vous dira qu’imiter ce type de maître est automatiquement ruiner toute 

entreprise. Un ouvrier, dans ses droits, est aussi capable de dire qu’il n’est pas 

normal de ne pas respecter une échelle juste des salaires selon le travail réel 

accompli et qu’il est indigne d’être un patron aussi arbitraire.  

Cependant, ces interprétations sont probablement trop superficielles pour être 

vraies ou exactes. Ce qui est juste et vrai, c’est que Jésus ne prône pas, dans la 

Bonne Nouvelle de ce jour, l’injustice sociale. Il a une autre lecture de cette 

fameuse page parabolique. Selon Lui, les derniers seront les premiers, et les 

premiers seront les derniers.  

Au lieu de nous bloquer sur une apparente injustice et sur nos jugements 

souvent trop humains, nous voilà aujourd’hui invités à nous réjouir tout 

simplement de la merveilleuse bonté de notre Père à nous tous. Celle-ci doit en 

effet être le fruit d’une conversion radicale de nos vues humaines, sous la 

poussée de l’Esprit Saint qui vient manifester le règne de l’amour gratuit dans 

le monde. Ce règne de l’amour gratuit est d’ailleurs l’enjeu de l’évangile ; c’est 

un univers où chacun sera accepté pour ce qu’il est, et non pour son rendement. 

En célébrant cette Eucharistie dominicale, demandons au Seigneur de nous 

ajuster à son amour infini et gratuit qu’il ne cesse de nous porter.  

P. Rodrigue CHABI  

Dimanche 24 septembre 2017 

25ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Is55,6-9/Ph1,20c-24.27a/Mt20,1-16 

 
 
 

 

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 ! »  

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) 

Prenez les tracts au fond de l’église 

 

Nous prions pour nos défunts :    
                    Mme Inès PINA LOPEZ 

                    Mme Denise CORDEAU 

 
 

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


Chant d’entrée     

 

Seigneur et Maître de la Vigne 

Fais-nous porter des fruits 

d’amour ; 

Que nous soyons vivante Eglise 

Fidèle au chant de ton Amour ! (bis) 

 

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 ? 

 

3/ Dieu juste et bon pour tous les hommes, 

Délivre-nous de l’œil mauvais 

Qui nous enferme dans la nuit. 

Viens nous ouvrir à l’univers 

Où l’amour est l’unique Royaume. 

 

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 144  Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 

 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour. 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 
Prière Universelle  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 
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   Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 

Christ reviendra, Christ est là (bis)  
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 
 

Que soit béni  le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

 

1 - A Lui la sagesse et la force, 

Toutes ses voies sont droites, 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 

Il donne l’intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, 

A son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 

 


