
Dimanche 22 octobre Journée Mondiale pour les Missions 

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

 

 

 

 

 

Samedi 11 novembre Le Père Francis fête ses 80 ans !! 

Venez nombreux au pot et au repas « tiré du sac » 
organisés après la messe de 18h30 qui sera présidée par Mgr 
Benoist de Sinety, notre Vicaire Général. Le père Francis 
souhaiterait aussi associer toutes les personnes qui ont fêté leurs 
80 ans. Merci de vous signaler (l’accueil, secrétariat). 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Rendez à César ce qui est à César,  

et à Dieu ce qui est à Dieu » 

Chers frères et sœurs ! Voilà une belle parole de Jésus qui vient 

fixer le croyant sur son engagement politico-social. Les lois de Dieu ne 

sont pas incompatibles avec les lois de la société. Dans l’évangile de ce 

29
ème

 Dimanche Ordinaire Année A, nous voyons les détracteurs de 

Jésus prêts à le coincer pour de vrai parce qu’il devient vraiment une 

gêne pour eux. Ils commencent par l’appâter par des éloges. Puis ils 

posent la question sensible : « est-il permis, oui ou non, de payer 

l’impôt à César, l’empereur ? » Ils sont sûrs qu’ils le tiennent, et que 

Jésus ne pourra pas s’en sortir. Mais pour sortir de cette impasse 

brillement tendue, Jésus va opter de choisir la voix de la vérité. Comme 

Fils de Dieu, il est venu rendre témoignage à cette vérité. Il va donc 

prendre une pièce d’argent portant l’effigie de César et va faire cette 

déclaration : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 

Dieu ». Du coup, ses adversaires sont vaincus, ils n’ont plus de mots. 

C’est vraiment un coup de maître que Jésus nous livre. L’Homme ou le 

chrétien est certes un citoyen du ciel, mais il est aussi un citoyen du 

monde. A cet effet, il devra s’ouvrir et agir en tout état de cause. Il 

devra s’ouvrir et agir en conséquence. Oui, il faut payer l’impôt. Rendre 

à César ce qui est à César signifie donc que le chrétien a pour obligation 

de respecter les institutions, ainsi que ceux et celles qui les incarnent. Il 

doit donner ce qu’il faut pour son pays, mais il ne doit pas oublier que 

Dieu est le maître de tout.  Le chrétien doit pas non plus oublier de 

donner à Dieu ce qui est à Dieu. C’est Dieu qui est l’auteur de la vie. 

Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons alors lui donner tout 

notre être. Même César appartient à Dieu d’où la prière pour nos 

autorités. Nous devons avoir en conscience que nos autorités ne sont 

pas des dieux, c’est juste des personnes choisies par nous et pour nous 

servir. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie agir en enfant de Dieu, 

cherchant le bon droit et la justice. Vivre en enfants de Dieu est 

important aussi que payer l’impôt. Demandons-en ce jour à Dieu la 

grâce de reconnaître que c’est à lui seul que revient le règne, la 

puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen. 

Père Billy Remondière MBODA 

Dimanche 22 Octobre 2017 

29ème Dimanche  

du temps ordinaire 
Is45,1.4-6/Th1,1-5b/Mt22,15-21 

 
 
 

 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 

 

 

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. 

 

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. 

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. 
 

 

Messe de la Toussaint  Mardi 31 octobre  19h15 (messe anticipée) 

et mercredi 1
er

 nov  10h30 

Veillée des lumières   Mercredi 1
er

 nov  19h15 

Messe des défunts    Jeudi  2 nov  12h15 et 19h15 

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 
 

 

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). 
 

 

 

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


 
Chant d’entrée             Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 
 
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   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 95  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles ! 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 

redoutable au-dessus de tous les dieux ; 

néant, tous les dieux des nations ! 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 

tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 

 

Prière Universelle    Entends nos prières, entends nos voix ; 

Entends nos prières monter vers toi.   
 

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  

 

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/ Avec ta joie que nul ne peut nous prendre, 

Avec ton nom qui enchante nos lèvres,  

Avec ton jour pour purifier le nôtre, 

Avec le feu comme un fruit de ton jour. 

 

Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu. 

Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu 


