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

de 10h30 à 19h30 récollection des jeunes du doyenné, de 
seconde, de FORCE 19 qui se préparent à la confirmation avec 
leur participation à la messe de 18h30.  

Dimanche 15 octobre  9h15 petit déjeuner,10h30 Messe de rentrée pastorale puis repas tiré du sac. 

Mardi 17 octobre  19h  Carrefour  « Avent –Noël » 

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

Samedi 21 octobre 14h30  Enfants, jeunes et adultes sont invités à une 
rencontre de la Mission Ouvrière, entrée 3 pl de Joinville. 

Jeudi 26 octobre 20h30 Venez prier avec le groupe du « Jeudi je prie » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche de la rentrée paroissiale est l’occasion pour chacun de faire le 

point et de réfléchir sur quel engagement prendre cette nouvelle année pour 

faire progresser sa vie spirituelle dans le but de vivre davantage en chrétien. 

Que faire pour aider la paroisse et l’Eglise dans sa mission… Car ne l’oublions 

pas, l’Eglise c’est chacun de nous… 
 

Être « disciples missionnaires », pour reprendre une expression chère au Pape 

François, n’est pas réservé à une élite ou à quelques uns… C’est bien un appel 

pour tous quelque soit notre condition de vie. Cet appel à la mission est inscrit 

dans la vocation même du baptisé. Devenir missionnaire, c’est répondre à l’appel 

de son baptême, prendre sa place comme baptisé au sein de l’Eglise et du monde. 
 

N’hésitons pas à donner du temps pour le Seigneur dans la prière, dans la 

mission, dans le service fraternel… Si nous nous engageons les uns et les autres 

durant cette nouvelle année pastorale, il est certain que nous verrons des 

miracles dans nos vies, dans l’Eglise et dans notre société. 
 

Nous n’oublions pas qu’il y en a parmi nous qui ne peuvent se déplacer - 

paroissiens malades, âgées…- et qui ne pourront pas prendre d’engagements tels 

que ceux décrit plus haut. Eux aussi, ont toutes leurs places, ils peuvent donner du 

temps pour Dieu, par la prière chez eux, intercéder et adorer. Ils peuvent soutenir 

leurs frères et sœurs par leurs paroles de réconfort et évangéliser autour d’eux par 

des gestes simples et leurs paroles bienveillantes. Je les remercie au nom de toute 

la communauté paroissiale pour leur participation à la mission de l’Eglise. Et de 

notre côté, il faut que nous réfléchissions tous ensemble comment garder des liens 

d’amitié et de fraternité avec eux.  
 

Pour terminer, j’aimerais partager avec vous ce magnifique texte de Saint Paul 

aux philippiens (Ph.2,1), que nous avons entendu le dimanche 1 octobre. Il 

traduit très bien l’attitude et les dispositions chrétiennes que nous devons avoir 

dans nos relations fraternelles et dans nos services : «  Frères, s’il est vrai que, 

dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec 

amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la 

compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, 

le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais 

intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres 

supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 

propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions 

qui sont dans le Christ Jésus ».                           

Père Christophe Hermanowicz 

Dimanche 15 Octobre 2017 

28ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Is25,6-10a/Ph4,12-14.19-20/Mt22,1-14 

 
 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

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 (9h30-10h30) 

Pour plus d’information prenez le tract. 

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. 
 

 

Legs, donation et assurance vie : Table ronde d’information sur 

les legs que l’on peut faire en faveur de l’Eglise, sans pour autant 

oublier ses proches. 

Vendredi 27 octobre 2017 à 15h au 3 place de Joinville. Vous 

êtes invités à cette réunion animée par une équipe du diocèse. 

 

Retenons déjà nos dates pour participer à la Collecte organisée les Vendredi 24 

et Samedi 25 Novembre 2017 avec l’Epicerie Solidaire de notre paroisse. 

Contactez-nous : Jacqueline RICHARD 06.89.57.57.04 ou Chantal RICHARD 

06.60.75.17.34 pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h). 

https://www.aelf.org/bible/Ph/2
mailto:stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée    Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

 
1 - O quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa Maison, 
     dans la Cité du Dieu vivant ! 
 
5 - Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
     mangeons le Pain qui donne vie. 
 
 
Kyrie  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
 
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 22  J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours 
 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 
 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent  

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur  

pour la durée de mes jours. 

 

 

Prière Universelle    Exauce-nous, Seigneur de gloire   

 

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 La Sagesse a dressé une table,  

elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du Fils de l’Homme Mangez et buvez la Pâque de Dieu 
 

1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

 

4/ Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 

manquent de rien. 

 

Chant d’envoi 
 

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. 

 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son royaume, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 


