
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  

Jeudi 16 novembre à 20h-21h15  « Histoire et rites de l'Eglise Apostolique 

Arménienne », par le Père Avédis Balekian 

   

Samedi 7 octobre  Notre évêque ordonnera dix diacres permanents pour le 
service du diocèse de Paris. 

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. 

Mercredi 11 octobre  18h Réunion du Groupe « Amitiés Villette » 

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

Mardi 17 octobre   19h Carrefour  « Avent –Noël » 

Mercredi 18 octobre   10h30 Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens 
Retraités)  

Vendredi 27 octobre 15h Table ronde au sujet des dons et legs pour 
l’église, animée par  Hubert GOSSOT du diocèse.  

Aumônerie inscrivez-vous, le vendredi :- les collégiens à 18h   /  - les lycéens à 19h15. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA VIGNE 

 
Dieu s'occupe attentivement de sa vigne, image du peuple d'Israël dans 

l'Ancien Testament, mais le peuple ne répond pas aux soins du Seigneur. Ce 

qu'Israël n'a pu donner à Dieu, Jésus le lui donne. Il est la vigne qui rend le 

cep authentique, digne de son nom. Il est l'Israël véritable. Il a été planté par 

son Père, entouré de soins et émondé afin de porter du fruit abondant (Jn 

15,1ss ; Mt 15,13). Il porte en effet du fruit en donnant sa vie, en versant son 

sang, suprême preuve d'amour (Jn 15,9.13) ; et le vin, fruit de la vigne, sera, 

dans le mystère eucharistique, le signe sacramentel de ce sang versé pour 

sceller l'Alliance Nouvelle ; il sera le moyen de communier à l'amour de 

Jésus, de demeurer en lui (Mt 26,27ss) 

Il est la vigne et nous les sarments, comme il est le Corps et nous les 

membres. La vigne véritable, c'est lui, mais c'est aussi son Eglise, dont les 

membres sont en communion avec lui. Sans cette communion, nous ne 

pouvons rien faire : seul Jésus, vrai cep, peut porter un fruit qui glorifie le 

vigneron, son Père. Sans la communion avec lui, nous sommes des sarments 

détachés du cep, privés de sève, stériles, bons pour le feu (Jn 15,4ss). A cette 

communion, tous les hommes sont appelés par l'amour du Père et du Fils : 

appel gratuit, car c'est Jésus qui choisit ceux qui deviennent ses sarments, ses 

disciples ; ce n'est pas eux qui le choisissent (Jn 15,16). Par cette communion, 

l'homme devient sarment du vrai cep. Vivifié par l'amour qui unit Jésus et son 

Père, il porte du fruit qui glorifie le Père. Il communie ainsi à la joie du Fils 

qui est de glorifier son Père (Jn 15,8-11). Tel est le mystère de la vraie vigne : 

du Christ et de l'Eglise, il exprime l'union féconde et la joie qui demeure, 

parfaite et éternelle (cf. Jn 17,23) 
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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). 

Fiches (avec bulletin d’inscription) sur les 

tables au fond de l’église. 
 

 

Nous prions pour nos défunts :    
M. Pierre RECROSIO 

Mme Fadia MASRI 

 

 

 

Pour tous les adultes baptisés,  nous vous proposons de participer à un groupe de 

réflexion sur le thème : « Mieux vivre la messe »  

La première rencontre aura lieu le 12 novembre avant la messe.  

Pour plus d’information prenez le tract. 

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) 

 

 

6/ Tu es à l’œuvre dans ta Vigne ; 

Sur un coteau tu l’as plantée 

Pour le bonheur du peuple saint. 

Toi le Vivant, le Bien-Aimé, 

Tu voulais des sarments qui fleurissent. 

 

7/ Lors des vendanges dans ta Vigne, 

Trouveras-tu les fruits très beaux 

Que tu attends d’un peuple saint ? 

Combien la foi nous fait défaut 

Pour les grappes aux raisins de justice ! 

 

10/ Le monde entier devient la Vigne 

Et l’Israël des temps nouveaux ; 

Plus de frontières au peuple saint ! 

Du cœur ouvert jaillit une eau 

Fécondant tout le champ de l’Eglise 

 

 

Kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

 
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 79   La vigne du Seigneur de l’univers,  

c’est la maison d’Israël. 

 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 

tu la replantes en chassant des nations. 

Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,  

et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 

Tous les passants y grappillent en chemin ; 

le sanglier des forêts la ravage 

et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 

Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 

celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 

fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

Prière Universelle    Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 

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   Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 

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/ Je vous ai choisis, je vous ai établis, 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

3/ Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien aimés ! 

 

4/ Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 


